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La mission du Centre est de susciter l’appréciation de l’art contemporain et de le promouvoir
l’activité artistique par des activités de diffusion, de recherche, d’action culturelle et d’éducation et
de diffusion.
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OBJECTIFS
LE CENTRE A COMME OBJECTIFS DE :
•
•
•
•
•
•

Participer au développement des arts dans l’Outaouais par l’administration d’un centre
d’exposition et d’un parc culturel ;
Organiser et réaliser des expositions, des événements culturels et des ateliers de création;
Fournir aux artistes professionnels un lieu d’expression et de stimulation créatrice;
Permettre à des individus et groupes de tous âges d’entrer en contact avec le monde artistique;
Contribuer, au sein de la communauté locale et régionale, à l’émergence de projets culturels;
Offrir des activités éducatives complémentaires aux expositions.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
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PRÉSIDENT : MICHEL BÉDARD
Michel Bédard, Fellow de l’Institut canadien des actuaires, détient un Baccalauréat
ès arts, une License en administration et un Baccalauréat en informatique. Après
avoir fait carrière au gouvernement fédéral, entre autres comme actuaire en chef
du Régime d’assurance emploi, il a effectué plusieurs missions pour l’Organisation
internationale du Travail, à Bahreïn, en Argentine, au Chili et au Vietnam. Il a aussi
effectué une mission en Chine pour l’Agence canadienne de développement
international (ACDI). Spécialiste en assurances sociales et en pensions, il occupe
aussi des postes bénévoles dans des organismes en arts visuels.
IMPLICATION : Comités du Projet de développement et des collectes de fonds

VICE-PRÉSIDENTE : CÉLINE DE GUISE
Céline De Guise a joint le c.a. de L’Imagier en juin 2010. Récemment retraité du
poste de directrice des communications à l’Agence du Revenu du Canada, elle a
travaillé à travaillé à Patrimoine canadien aussi bien comme directrice régionale
des communications, que conseillère en muséologie. Céline De Guise a également
été directrice du ‘usée du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) et chargée de
projets aux expositions internationales du Musée de la civilisation (Québec). Elle
est détentrice d’une maîtrise en musicologie et d’une licence en histoire de l’art
(Paris IV).
IMPLICATION : Comités des communications et du Projet de développement

TRÉSORIER : LUC CHARLEBOIS
Diplômé de l’École des Hautes Études commerciales (HEC) de Montréal. Luc
Charlebois étudie ensuite à l’obtention d’une maîtrise de l’Université McGill.
Les prochains 18 ans seront passés au sein du milieu symphonique en tant
qu’administrateur financier et artistique et à la direction générale. Il travaille
avec les orchestres de Montréal, de Vancouver et enfin de Halifax. En 1990, il
entre au service du Conseil des Arts du Canada, tout d’abord au Service de la
musique comme agent, puis devient chef de la section et ensuite responsable de
la planification financière du Conseil. Retraité depuis novembre 2012, il siège au
conseil de L’Imagier à titre de trésorier depuis 2011.
IMPLICATION : Comités du Projet de développement et des collectes de fonds
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SECRÉTAIRE : MARCEL JOMPHE
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Après des études en arts graphiques, Marcel Jomphe amorce une carrière
d’illustrateur scientifique, en 1977. À ce titre, il a travaillé pour le Musée canadien
de la nature, pour l’Université Laval et pour Agriculture et Agroalimentaire
Canada. Il contribue à plus d’une soixantaine de publications scientifiques.
Parallèlement à son travail d’illustrateur, il pratique la photographie et le dessin de
nature et en fait son occupation principale à partir de 2012. Membre de plusieurs
conseils d’administration, Marcel Jomphe participe à une douzaine d’expositions
collectives, dont deux de niveau international aux États-Unis. Tout en privilégiant
les techniques artistiques traditionnelles dans sa production, il s’intéresse aux
nouvelles technologies et à l’art actuel. Il a ainsi collaboré à des projets d’art
contemporain, à la documentation photographique d’œuvres en art public, à la
conception de publications et au développement de sites Web.
IMPLICATION : Comités des communications

ADMINISTRATEUR : FRANÇOIS LACHAPELLE
Historien d’art, muséologue, gestionnaire et photographe, François Lachapelle
a fait ses études en histoire de l’art à l’Université Laval, Il a œuvré en arts visuels,
en théâtre, pour un périodique en muséologie. Après ses premières expériences
à Québec, il travaille au Conseil des Arts du Canada puis, il devient directeur
général du Musée régional du Rimouski. Par la suite, il est directeur du Service
Gestionnaires depuis vingt-cinq ans, il a été membre de plusieurs comités de
travail ministériels et conseils d’administration d’organismes publics et privés dans
les domaines des arts visuels, de la muséologie, de la littérature, d’événements
majeurs et associatifs. Depuis huit ans, il travaille à titre de conseiller stratégique
en ingénierie organisationnelle auprès d’organismes culturels de petite, moyenne
et grande envergure, tant au Québec qu’au Canada. Ses spécialités sont la
planification, le développement des ressources et la gouvernance. Il est également
Responsable du développement culture, pour les Services culturels de la Ville
d’Ottawa, depuis 2013.
IMPLICATION : Comités du Projet de développement et des collectes de fonds

ADMINISTRATEUR : ÉRIC LANGLOIS
Éric Langlois est professeur de muséologie et patrimoines à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO). Spécialisé dans le champ de recherche qu’est la
cybermuséologie, on lui doit notamment la création du premier programme dans ce
domaine au Canada (1er cycle). C’est après une carrière professionnelle consacrée
au développement d’applications en cybermuséologie (site, jeux, expositions),
qu’il est engagé par l’UQO en 2002 afin de développer ce programme au sein de
l’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI). Il y crée également, avec la professeure
Nada Guzin Lukic, un programme en premier cycle complet en muséologie et
patrimoines. Il a en outre fait partie de l’équipe professorale de l’ÉMI qui a initié
un nouveau programme de maîtrise en muséologie et pratiques des arts. Alliant
théorie et pratique, il réalise des mandats de recherche pour différents organismes
et institutions. Son expertise unique est reconnue au Canada et à l’international.
IMPLICATION : refonte du site Web

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
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ADMINISTRATEUR : RICHARD ELLINGER
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Richard Ellinger est propriétaire d’une des filiales du Groupe Circuit-Source,
spécialisé dans la vente de circuits électroniques. Gendre de Madame Yvette
Debain, il connaît L’Imagier depuis nombre d’années et assure un lien entre la
famille Debain et le Centre.
IMPLICATION : Comité des collectes de fonds

ÉQUIPE DE TRAVAIL
DIRECTRICE : MARIANNE BRETON
Détentrice d’un diplôme de deuxième cycle spécialisé en muséologie et bachelière
en histoire de l’art (Université Laval), Marianne Breton occupe depuis 2008 le
poste de directrice générale du Centre d’exposition L’Imagier. Motivée par la
diffusion de l’art contemporain sous toutes ses formes, Marianne Breton réalise les
programmations en art visuel du Centre et en musique du Parc de L’Imaginaire qui
lui est associé. En tant que directrice générale, elle assume la gestion financière de
l’organisme, de ses ressources matérielles et humaines, et des communications.
En 2012 et en 2015, elle a été responsable de la Collection permanente et de
l’art public par intérim, à la Ville de Gatineau, ce qui lui a permis de raffiner ses
connaissances en conservation des collections et en administration de projets
en art public. Depuis 2010, elle collabore de près avec les membres du conseil
d’administration de L’Imagier et les différents paliers gouvernementaux pour la
reconstruction de L’Imagier qui est prévue en 2017.

GUIDE-ANIMATEUR : JÉRÉMIE ROUSSEL
Jérémie Roussel termine un baccalauréat en pratique des arts à l’Université du
Québec en Outaouais. Travaillant au Centre d’exposition L’Imagier depuis quatre
ans comme guide-animateur, il participe à accueillir les visiteurs à L’Imagier et
leur fournit explications et visites guidées. En plus de cet emploi, Jérémie est
l’assistant d’atelier de l’artiste gatinois Étienne Gélinas.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
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•
•
•
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Chanel Taillefer, assistante au rayonnement des événements – emploi étudiant
Antoni Gilbert, assistant à la coordination des évènements – emploi étudiant
Nathalie Nadeau Mijal, adjoint à la coordination des évènements - stage

CONTRACTUELS
•
•
•
•
•
•
•

Diane Charland, aide-comptable
Isabelle Poirier, graphiste
Céline Déraps, éducatrice-animatrice
Daniel Roy, technicien de son
Patrice Servant, programmateur adjoint du Parc de L’Imaginaire
Marie-Pierre Adam, consultante en médiation culturelle
Katleen Allen, consultante en communications et marketing

MEMBRES DE L’IMAGIER
En mars 2017, le Centre d’exposition L’Imagier comptait 47 membres.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

La Société des musées du Québec SMQ
Culture Outaouais
COGER (Comité de gestion de la calorisation commerciale de la rue Principale)
Membre partenaire du Réseau art actuel (une initiative du Réseau des centres d’artistes
autogérés du Québec)

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT — BUDGET 2016-2017
Conseil des arts et des lettres
du Québec

100 900 $

51%

Ville de Gatineau

50 000 $

25%

Subventions salariales

25 333 $

13%

Dons et commandites

14 912 $

8%

5 512 $

3%

196 657 $

100%

Revenus autonomes et autres
revenus
TOTAL DES REVENUS

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IMAGIER
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Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
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Au cours de la dernière année, une bonne partie des efforts du Conseil d’administration ont porté
sur le projet de reconstruction de L’Imagier. Grâce à l’implication soutenue des administrateurs et
de la direction du Centre, nous avons franchi plusieurs étapes : réalisation du concept architectural
final; acceptation du projet par le Conseil municipal; discussions avec Patrimoine canadien, avec
le ministère de la Culture et des Communications et avec la Ville de Gatineau pour l’obtention de
fonds supplémentaires; maintien de relations actives avec les élus municipaux, fédéral et provincial;
contacts positifs avec divers représentants de la communauté, et ainsi de suite. Rien de cela ne se
serait réalisé sans un engagement et une attention constants de la direction et du CA.
Nous sommes aujourd’hui à la dernière étape, en train de finaliser le montage financier, y compris
par une ambitieuse – et réaliste – campagne de financement, avec un objectif de 120 mille dollars.
Pendant ce temps, les architectes préparent les plans et devis, en vue de l’appel d’offres. Suivront
le choix d’un entrepreneur et… la première pelletée de terre. Selon les conditions du marché et les
soumissions reçues, la démolition de l’existant se fera à l’automne ou au printemps prochain, et la
construction du nouvel immeuble suivra.
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, L’Imagier a continué de vivre et d’offrir des expositions
même si ce fut à un rythme réduit, contraint par les circonstances et par l’état de l’immeuble. La
direction et le Conseil d’administration ont continué de veiller au grain, permettant de dégager des
résultats financiers favorables, une sécurité pour l’avenir.
Aurions-nous envisagé un tel parcours il y a sept ans, quand nous avons lancé ce projet ? Pourtant,
cela s’est fait, nous y arrivons, encore quelques pas… Un nouvel immeuble abritera bientôt L’Imagier,
un lieu qui sera non seulement une source de fierté et un pôle d’attraction pour la communauté
locale et régionale, pour cinquante ans et plus, mais qui offrira une ressource unique et importante
à la communauté artistique.

MICHEL BÉDARD
président du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE
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Chers membres,
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Depuis quelques années déjà, l’équipe de L’Imagier travaille à la concrétisation du projet architectural.
Le concept de ce nouveau bâtiment attendu s’est raffiné et a pu être présenté au public en mars
dernier. La campagne de collecte de fonds a également été lancée. Je peux compter sur l’expertise
et la générosité du comité du projet de développement composé de Michel Bédard, président,
Céline De Guise, vice-présidente, Luc Charlebois, trésorier, et François Lachapelle, administrateur.
Le processus de réalisation de ce projet de reconstruction a eu un effet temporaire sur la
programmation des expositions qui ont été moins nombreuses cette année. Cependant, cette
période a été l’occasion de développer des partenariats avec des organismes, tels que le Théâtre
du Trillium et le CÉGEP de l’Outaouais qui nous permettront de rester artistiquement actifs, vous
pourrez voir les résultats en 2017-2018. Pour L’Imagier, c’est une phase de réflexion très féconde
pendant laquelle notre énergie est dédiée à planifier le développement artistique des prochaines
années.
J’aimerais remercier tous nos partenaires pour leur appui financier : le Conseil des arts et des lettres
du Québec, Patrimoine canadien et la Ville de Gatineau. J’aimerais souligner le professionnalisme,
la générosité et l’intelligence des artistes qui ont collaboré avec nous au cours de l’année. L’Imagier
souhaite rendre accessible un espace de diffusion professionnel ouvert aux expérimentations où le
dialogue et l’échange enrichissent l’expérience de la mise en exposition.
L’Imagier c’est également un conseil d’administration impliqué et solidaire qui participe à la mise en
œuvre de sa mission. Je vous remercie tous pour votre temps et votre appui. Je souhaite également
souligner le travail de Jérémie Roussel qui est avec L’Imagier depuis quatre ans, continue à accueillir
avec enthousiasme les visiteurs en plus d’offrir son aide pour le montage des expositions ainsi que
Nathalie Nadeau Mijal qui a été une stagiaire investie d’octobre à mars. Dans notre petite équipe,
la contribution de chacun compte énormément. L’aide des bénévoles, le soutien des membres et
la collaboration des artistes permettent à L’Imagier de garder son énergie et de se tourner avec
optimisme vers l’avenir.

MARIANNE BRETON
Directrice

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES ENTRE LE 1ER AVRIL 2016 ET LE 31 MARS 2017
Au cours de l’année 2016-2017, L’Imagier a accueilli sept-cent-soixante-neuf (769) visiteurs libres,
quatre-vingt-deux (82) étudiants et quatre-mille (4000) visiteurs hors murs.
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L’Imagier imaginaire
17 juin au 22 août 2016
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Par nos rêves, nous inventons des mondes. Alors s’organise un espace que nous
habitons en images et en mots. Avant d’entreprendre les grands travaux qui
transformeront le Centre d’exposition L’Imagier, nous avons convié plus de soixante
artistes et auteurs à partager leur Imagier imaginaire. Marcel Jomphe a cueilli les
traces photographiques du travail de ces créateurs, les rassemblant dans une vidéo
qui sera projetée dans les salles du Centre d’exposition du 17 juin au 22 août 2016.
Une bande sonore, signée Andrée Préfontaine, accompagne cette exposition alors
que la poésie des auteurs s’offrira aux visiteurs. Céline De Guise agit en tant que
commissaire.
À votre tour de partager votre Imagier imaginaire du Centre d’exposition.
Place à l’imaginaire!

Territoires parallèles
6 septembre au 30 octobre 2016

France Trépanier, Hannah Claus, Christopher Varady-Szabo, Mériol Lehmann et
Ilana Pichon
Commissaire Kasia Basta
Le Centre d’exposition L’Imagier, en collaboration avec LE QUAI – développement
interculturel, vous propose l’exposition Territoires parallèles. Sous la direction
de la commissaire Kasia Basta, ce projet s’est construit autour de la notion du
territoire identitaire. Les artistes France Trépanier, Hannah Claus, Christopher
Varady-Szabo, Mériol Lehmann et Ilana Pichon – des néo-Québécois issus de
différentes communautés culturelles ou de descendance autochtone –, y présentent
des œuvres témoignant de leur appropriation du territoire. Le concept de cette
exposition est, pour les artistes et pour les visiteurs, une exploration des notions
de réalité et d’imaginaire, ainsi qu’une prise de conscience des liens fondamentaux
entre l’identité et le territoire, peu importe son échelle.

Guillaume Boudrias-Plouffle et Christopher Varady-Szabo au festival
La Principale se sucre le bec
25-26 mars 2017
Dans le cadre du festival La Principale se sucre le bec, L’Imagier vous présente les
installations artistiques de Christopher Varady-Szabo et Guillaume Boudrias-Plouffe
au Centre culturel du Vieux-Aylmer (120, rue Principale, à Aylmer). La performance
de l’artiste Guillaume Boudrias-Plouffe a été présentée à 13 h 30, le samedi 25 mars
2017.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PARC DE L’IMAGINAIRE 2016-2017
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Au cours de l’été 2016, quatre-mille-deux-cent-quarante-cinq (4245) spectateurs sont venus
profiter des spectacles en plein air offerts gratuitement par le Centre.

PROGRAMMATION ESTIVALE DU PARC DE L’IMAGINAIRE 2016

JOURNÉE FAMILIALE

Rythmes du monde
18 juin 2016 – à partir de 11 h
Présenté par : Le Club Lions Aylmer, Aydelu et le Club Richelieu Aylmer
OM DÖME
Cofondateur de Mouvement (Danse-Yoga), Joël Delaquis nous offre l’activité RhythOm Percussion, un atelier participatif,
intergénérationnel, d’une durée 45 minutes dans le Om Dôme. Spécialiste des expériences pour le grand public, Joël
vous fera découvrir la magie des timbres sonores et des bienfaits de l’écoute
TAMBOURS DU PATRIMOINE DE L’OUTAOUAIS
Groupe de la capitale nationale, TPO a comme mission de promouvoir et sauvegarder la percussion rudimentale au
Canada. Liés d’amitié depuis plus de 45 ans, les membres proposent un répertoire comportant des pièces classiques,
des rythmes latins et ainsi que d’autres pièces puisées des répertoires des légendes du jazz.
FLAMENCO FUERA
Marion Joncas et Guy Massicotte font équipe pour vous présenter une démonstration flamenco avec leurs invités. Faisant
tous deux des arrêts fréquents en Andalousie, le berceau du flamenco, pour peaufiner leur art, ils vous présentent toute
l’importance que prend le rythme des zapateos dans cette danse envoutante léguée par les gitans.
RENÉ FORTIER, CONGUERO
Rien de moins qu’un héros avec ses congas, ce tambour cubain à la sonorité exceptionnelle. Le conguero René Fortier
dégage toute la saveur de la musique cubaine avec ses instruments : le quinto, le tres dos et le tumba! Rien que de
nommer ces instruments fait danser la salsa aux voyelles!
DJEMEBCAT
Catherine Veilleux est régulièrement invitée à donner des formations de djembé et de percussions d’Afrique de l’Ouest.
Sollicitée pour son approche pédagogique, sa maîtrise de l’instrument et sa passion contagieuse, elle sera accompagnée
par quelques-uns de ses élèves pour faire danser les participants.
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MUSIQUES DU MONDE

Présentés par : Orthodontie Outaouais - Dr Brent Côté, Orthodontiste; Sol aliments naturels, Espace 33, Boulangerie
aux deux frères, Lévesque Marchand Welch SENCRL., André Fortin, Député de Pontiac, MNA et Greg Fergus,
député de Hull-Aylmer

KLEZTORY
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6 juillet 2016 – spectacle musiques du monde dès 19 h 30
[Klezmer | Montréal/Europe/Russie]

12

À l’image de la musique qu’ils jouent avec passion, Kleztory forme une riche
mosaïque de cultures (russe, québécoise, canadienne et moldave). En formation
quintette et avec orchestres symphoniques, Kleztory a donné des spectacles tant
au Québec, qu’au Canada, qu’à l’international. Leurs spectacles, truffés d’humour,
débordant d’énergie et chargés d’émotions, sèment le bonheur chez tous ceux qui
y assistent. La passion, l’expérience et l’implication de chacun des membres de
Kleztory en font un groupe unique et définitivement l’un des ensembles klezmer
les plus dynamiques en Amérique!

ZAL SISSOKHO ET BUNTALO
Le 6 juillet – à partir de 19 h 30
[World| Sénégal/Montréal]

LE PARTAGE, le plus récent album de Zal Sissokho, vous séduira jusqu’à faire vibrer
votre corde sensible! À travers des collaborations sincères et inspirées, le musicien
d’origine sénégalaise laisse aller ses doigts agiles sur sa kora. Zal Sissokho se fait
écho de la tradition mandingue portant à nos oreilles un son moderne et engagé.
Accompagné par son groupe Buntalo, il présente un spectacle varié où tradition
et modernité activent les sens et font bouger les foules.

SO LONG SEVEN

Le 13 juillet – à partir de 19 h 30
[Folk/World| Outaouais/Toronto]
So Long Seven trace son propre chemin présentant une musique acoustique
richement texturée qui fusionne leurs nombreuses influences musicales en une
voix canadienne unique. À la fois enjoué et méditatif, So Long Seven offre sa
musique originale enrichie d’une instrumentation peu commune qui réunit le tabla,
le banjo, le violon, la mandoline et la guitare acoustique. So Long Seven c’est Neil
Hendry (guitare et mandoline), Ravi Naimpaly (tabla), Tim Posgate (banjo 5 cordes)
et William Lamoureux (violon et voix).

KIRAN AHLUWALIA

Le 10 août – à partir de 19 h 30
[Chanson indienne| Inde/Pakistan/Toronto/New York]
Deux fois lauréate du prix JUNO, Kiran Ahluwalia présente sa nouvelle création
Sanata: Stillness qui remue l’âme par sa complexité musicale et l’engagement
de son propos. Les inspirations musicales indiennes et pakistanaises de Kiran se
marient au blues saharien et au jazz occidental faisant disparaitre les frontières.
Preuve vivante que le cœur peut montrer le chemin, Kiran fait la rencontre du
guitariste pakistanais américain basé à New York, Rez Abbasi, donnant naissance
à un partenariat musical et matrimonial qui transcende lieu, position et politique.

FESTIVAL DE JAZZ DESJARDINS
Présenté par : la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer

MIGUEL DE ARMAS
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Le 27 juillet – à partir de 19 h 30
[Jazz afro-cubain | Ottawa/Cuba]
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La musique du Quatuor Miguel De Armas est d’une rythmique puissante au service
des mélodies et des harmonies plaisantes, rafraîchissantes et complexes. Maître
du jazz afro-cubain, Miguel de Armas fusionne les richesses de la polyrythmie
africaine avec les styles jazz, blues, roots et les musiques du monde. Avec leur
présence vivante et dynamique sur scène, le Miguel de Armas Quartet apporte
énergie, joie et enthousiasme aux auditeurs partout entre Ottawa et Cuba!

FUNK-A-TRON 5000

Le 28 juillet – à partir de 19 h 30
[Funk/Jazz | Outaouais]
FUNK-A-TRON 5000, une caravane de cadences aux saveurs de funk, jazz et de
hip-hop. Le groupe gatinois est composé de Benjamin Gravelle (batterie), JeanFrancois Tremblay (keys), Bob Tyler St-Jean (de Gurooves, Eldorado, Chupacabras),
Ajo Elias (trompète) ainsi que Philippe Carrier (saxophone), nous proposent joie de
vivre dans une musique du monde issue de leur amour de divertir et d’animer les
foules. Les déhanchements, sourires jusqu’aux oreilles, plaisirs et décadence sont
au menu quotidien de ce jeune groupe prometteur !

PETR CANCURA

Le 29 juillet – à partir de 19 h 30
[Folk Jazz| New York/Ottawa]
Possédant une vaste connaissance du jazz, des traditions folkloriques des Balkans,
des traditions musicales africaines et américaines, Petr Cancura maitrise également
le banjo et la mandoline, faisant de lui une machine d’improvisation folk et jazz!
L’expression musicale de Petr est orientée vers un mélange de musiques Roots/
Americana et Jazz. Petr Cancura a joué aux côtés de lauréats de Grammy et de
Juno, fait partie de différentes formations musicales en plus d’être le directeur
artistique du Festival de jazz d’Ottawa.

TEREZ MONTCALM et LORRAINE DESMARAIS
Le 30 juillet – à partir de 19 h 30
[Chanson Jazz| France/Québec]

Accompagnée par nul autre que l’extraordinaire pianiste Lorraine Desmarais,
Térez Montcalm nous offre un répertoire rafraîchissant avec son plus récent album
Quand son s’aime, où elle réalise le projet longuement mûri de faire un album de
jazz en explorant le répertoire français. On tombe littéralement sous l’emprise de
la voix suave et puissante de la chanteuse. Avouant une égale passion pour Billy
Holiday, Édith Piaf et Elvis Presley, la chanteuse explique « J’aime le jazz grand
public. J’ai besoin que chacun puisse reprendre avec moi les chansons, toutes
générations confondues. »

LA FIESTA LATINA LE 3 AOÛT – À PARTIR DE 19 H 30
Présentés par : Orthodontie Outaouais - Dr Brent Côté, Orthodontiste; Sol aliments naturels, Espace 33, Boulangerie
aux deux frères, Lévesque Marchand Welch SENCRL., André Fortin, Député de Pontiac, MNA et Greg Fergus, député
de Hull-Aylmer
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Venez célébrer avec nous la richesse de la culture latino-américaine! Un mercredi extraordinaire vous attend, rempli
d’activités pour la famille, de danse traditionnelle et de musique haute en couleur!

14

CORO UNAM CANADA / CHORALE DE L’UNAM-CANADA
La Chorale de l’UNAM-Canada (CUC) est un ensemble vocal qui vise à promouvoir la langue espagnole et la culture
mexicaine à travers la musique dans la région d’Ottawa-Gatineau. La chorale se compose d’environ 20 membres de
nationalités diverses dont la langue maternelle est l’espagnol, le français ou l’anglais. Ils partagent avec le public leur
passion pour l’espagnol, les échanges culturels et leur amour du chant.
DANSE FOLKLORIQUE Viva México!
Est une organisation à but non lucratif qui promeut et représente la culture et les traditions mexicaines par leurs danses
folkloriques colorées!
Depuis sa création, Viva México! a gagné l’amour du public avec sa musique, ses rythmes et mouvements faits par des
enfants de tous âges!
MARIACHIS LOS PAISANOS

RESSOURCES FINANCIÈRES
Le Centre d’exposition L’Imagier remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville
de Gatineau pour leur soutien constant. Ces deux paliers gouvernementaux apportent une aide
financière essentielle à la poursuite de nos activités. À l’été 2016, des subventions salariales de
Jeunesse Canada au travail et Emploi-été Canada a permis d’embaucher deux étudiantes. Une
autre subvention du programme Jeunesse Canada au travail a rendu possible l’emploi d’une
stagiaire pendant six mois.
Outre le soutien financier gouvernemental, L’Imagier a pu compter sur les commandites
d’entreprises. L’implication du milieu des affaires est très importante dans la présentation des
activités du Parc de L’Imaginaire et le réseau de commanditaires est bien consolidé. L’Imagier
souhaite maintenant inclure les gens d’affaires et les sources financières privées dans les activités
du Centre d’exposition. Les dirigeants du Centre sont bien conscients de l’importance de la
diversification de nos sources de revenus, notamment autonomes. Quelques mesures ont été prises
pour respecter nos engagements. D’abord, certains locaux de L’Imagier ont été loués pour des
ateliers d’artistes, puis, par des activités-bénéfice, les efforts sont constants pour assurer l’entrée de
revenus autonomes. Aussi, les demandes de subventions aux différents paliers gouvernementaux
seront diversifiées.

COLLECTES DE FONDS
En prévision de la reconstruction du Centre, une série d’activités de collecte de fonds ont été
organisées afin de faire connaître le projet architectural au public et d’amasser des dons.
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Parfum d’Asie
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Le 28 mai 2016
Ouverture officielle d’Ürasie et collecte de fonds au profit du Centre d’exposition L’Imagier.

Fiesta latine
3 août 2016

En plus des prestations musicales et artistiques gratuites, une série de services payants ont été
offerts.
Piquenique : vente de tacos, quesadillas, tostadas et boissons
Tombola : vente de billets pour gagner une œuvre de Dinorah Catzalco et un chèque cadeau au
restaurant Bistro Mexicana, à Aylmer.

Marché L’Imagier
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Du 25 novembre au 4 décembre - de 12 h à 17 h
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Le Marché de L’Imagier célèbre la créativité de chez nous en proposant œuvres et objets d’art
uniques. Vous avez toujours rêvé d’acheter une œuvre d’un artiste professionnel, c’est l’occasion
rêvée! La variété des produits et de leur prix permet de tout trouver pour gâter vos proches tout
en achetant localement.
Participer à une bonne cause! Les profits amassés par L’Imagier serviront à sa reconstruction!

Cocktail et création
25 février

Pour la première activité de collecte de fonds de l’année, nous avons offert un atelier d’estampe
où les participants apprendre aient la technique et partaient avec leurs chefs-d’œuvre ! Pour aider
à invoquer les muses, un bar à cocktails et le DJ Halpo étaient présents.

La Principale se sucre le bec
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25-26 mars
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Lors du festival La Principale se sucre le bec, L’Imagier a collaboré avec le Centre culturel du VieuxAylmer pour y présenter les œuvres de Christopher Varady-Szabo et Guillaume Boudrias-Plouffe.
Le restaurant Urasie a participé à notre collecte de fonds en offrant des crèmes brulées.

Lancement campagne
24 mars

Le dévoilement du concept architectural du Centre d’exposition L’Imagier qui sera complètement
reconstruit au cours des prochains mois a été dévoilé le 24 mars dernier. En plus de découvrir la
nouvelle image de L’Imagier, la campagne de collecte de fonds ayant un objectif de 120 000 $ a
été lancée.

Droits et cachets des artistes

Droits d’exposition pour les artistes en arts visuels
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L’Imagier respecte les recommandations du RAAV/CARFAC pour les droits d’exposition.
Types
Solo
d’institution

2 artistes

3 artistes

4 artistes

5 artistes

6-10
artistes

11 artistes
et +

Catégorie I

979

652

489

391

372

333

1957

Cachets des artistes en musique et arts de la scène
Les cachets sont négociés de gré à gré.

COMMUNICATIONS
(Voir Dossier de presse)

L’Imagier privilégie une promotion électronique de ses activités par l’envoi numérique des
communiqués de presse, la mise en ligne de nos événements sur le site Internet du Centre et sur les
médias sociaux. Ces renseignements sont distribués aux médias, au réseau muséal de l’Outaouais,
à nos membres et partenaires.
La promotion de nos spectacles Parc de L’Imaginaire est principalement faite par le dépliant Un été
chaud à Gatineau, regroupant l’ensemble des activités estivales de la ville de Gatineau et largement
consulté par la population. La publication est également une manière de mettre en commun les
efforts fournis par les différents lieux de diffusion pour faire connaître nos activités estivales. La
programmation a également été promue par des dépliants, le site Internet et les médias sociaux. La
collaboration avec le Bulletin d’Aylmer a participé à la visibilité des événements.
Depuis le lancement du nouveau site en janvier 2016, il facilite la mise en ligne des archives du
Centre et la recherche. Depuis, les membres peuvent payer leur cotisation en ligne, allégeant ainsi
le travail administratif et facilitant l’inscription de nouveaux membres. Des dons peuvent aussi être
faits à même notre site Internet.
De plus, nous pouvons compter sur le soutien et l’intérêt des médias, tels que Le Bulletin d’Aylmer,
La Revue, Info 07, Le Droit, VOX Outaouais et Radio-Canada qui diffusent fréquemment des capsules
concernant L’Imagier. La promotion en ligne de nos activités est faite par Artengine.
Pour faciliter la vente de billets pour nos événements de collecte de fonds et encourager les dons,
la boutique limagier.org a été mise en ligne et s’avère un outil apprécié.
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ÉDUCATION ET ACTION CULTURELLE
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Une subvention non récurrente du Conseil des arts et des lettres du Québec a permis l’embauche
d’une consultante en médiation culturelle pour bonifier notre offre aux écoles et aux familles.
Marie-Pierre Adam, qui est guide au Musée des beaux-arts du Canada depuis six ans, a pour
mandant d’améliorer notre programme L’Imagier à l’école en complétant une trousse de formation
pédagogique et pratique pour les animateurs. De plus, elle travaille sur un outil d’exploration à
l’usage des familles. Ces trousses seront disponibles pour une visite libre et ludique est adaptée
aux petits.
Dans le domaine de l’éducation et de l’action culturelle, le Centre poursuit son offre auprès des
publics scolaire et adulte. Quatre-vingt-deux (82) enfants d’écoles avoisinantes ont pu profiter des
ateliers scolaires offerts gratuitement grâce è la contribution de la Ville de Gatineau.

L’Imagier à l’école
L’Imagier à l’école est un programme qui a été mis sur pied il y a quelques années pour répondre
aux besoins des écoles qui pouvaient difficilement se déplacer dans nos locaux. Les animateurs de
L’Imagier se déplacent dans les classes et y présentent une exposition qui a eu lieu à L’Imagier soit
celle de Mathieu Cardin, de Myriam Jacob-Allard ou de Perte de signal. Les enfants sont ensuite
invités à créer une œuvre qui les amène à se familiariser avec l’art contemporain.

COLLABORATIONS ET RÉSEAUTAGE
L’Imagier peut toujours compter sur le support et la collaboration d’autres Centres de la région que
ce soit pour l’emprunt de matériel ou la promotion de nos événements. Au cours de l’année 20162017, L’Imagier a pu compter sur AXENEO7, Daïmon, l’Espace Pierre Debain, la galerie Montcalm,
Art-image et Espace Odyssée.
L’Imagier a collaboré avec Le QUAI-développement interculturel – qui a pour mission de renfoncer
le tissu social et enrichir les liens unissant les membres d’une même société. Par le biais de l’art et
de la culture, Le QUAI veut permettre d’améliorer la compréhension de l’apport des communautés
culturelles dans la société québécoise – pour la présentation de l’exposition Territoires parallèles.
En 2016, le Parc de L’Imaginaire a bénéficié d’un partenariat avec le Bulletin d’Aylmer. La promotion
de chacun des spectacles dans le journal s’est faite en échange d’une offre de visibilité.
Ces collaborations s’ajoutent aux activités de réseautage et une présence dans les vernissages des
autres centres de diffusion à Gatineau et à Ottawa, aux 6 à 8 de l’APICA et aux réunions du comité
de revitalisation de la rue Principale à Aylmer.
Lors du festival La Principale se sucre le bec, L’Imagier a collaboré avec le Centre culturel du VieuxAylmer pour y présenter les œuvres de Christopher Varady-Szabo et Guillaume Boudrias-Plouffe. Le
restaurant Urasie a participé à notre collecte de fonds en offrant des crèmes brulées.
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PROJET D’IMMOBILISATION DE L’IMAGIER

Les enjeux
L’édifice actuel de L’Imagier freine le développement de la programmation souhaitée. L’accès limité
aux personnes à mobilité réduite, le manque d’espace, l’aménagement peu fonctionnel d’aires
dédiées aux activités jeunesses, le manque de contrôle des conditions de présentation des œuvres
ainsi que des problèmes structuraux font que L’Imagier doit être reconstruit.

Notre vision
Prendre une place de premier choix dans le cœur des citoyens et dans le milieu des arts

Objectifs :
• Offrir aux artistes des conditions d’expositions professionnelles;
• Offrir au public une expérience de déambulation de qualité et unique dans le secteur;
• Offrir aux jeunes un lieu dédié au développement de leur créativité;
•

Offrir au public un passage monumental entre la rue Front, le Parc de L’Imaginaire;

• Offrir au public une programmation diversifiée tout au long de l’année.

Créer un bâtiment signature au cœur d’Aylmer
• Objectifs esthétiques et architecturaux :
• Offrir une construction de grande qualité visuelle qui permet une harmonie dans le site
d’implantation;
• Offrir un apport esthétique de premier ordre au Vieux-Aylmer;
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• Rendre possibles les fonctions de L’Imagier de demain.

Évolution du projet
2010 –
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• décembre - achat du bâtiment abritant L’Imagier (alors locataire)
2011 –
• septembre – subvention de la Ville de Gatineau (200 000 $)
• octobre – subvention de la Conférence régionale des élus (30 000 $)
• décembre – subvention de Patrimoine canadien (396 509 $)
2012 –
• avril – accord de principe du ministère de la Culture et des Communications (885 000 $, pour
travaux évalués à 1,2 million)
2013 –
• Analyses techniques et révision du projet pour une reconstruction
• novembre – soumission de projet modifié pour entente finale au MCC
2014 –
• décembre – subvention du MCC (1 295 000 $)
2015 –
• avril – embauche de la firme d’architectes Lapalme Rheault
2016 –
• février – soumission du dossier au Service d’urbanisme de la Ville de Gatineau.
• juin à octobre – discussions avec le Service d’urbanisme et l’Association du patrimoine d’Aylmer.
• décembre – approbation du projet par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau
Le budget du projet architectural de L’Imagier est maintenant estimé à plus de deux millions quatre
cent mille dollars (2 400 000 $).
Les travaux devraient débuter à la fin de l’automne 2017.

21

CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER - RAPPORT ANNUEL 2016-2017

NOTES :

info@limagier.qc.ca
www.limagier.qc.ca
www.facebook.com/Imagier
centredexpositionlimagier.tumblr.com
@centre_limagier

22

© Centre d’exposition L’Imagier - 2017

