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MISSION DE L’IMAGIER
OBJECTIFS

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.

LE CENTRE A COMME OBJECTIFS DE :
•

•

•
•
•
•
•
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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 2017-2018
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
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

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

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

VICE-PRÉSIDENTE : CÉLINE DE GUISE
Céline De Guise a joint le c.a. de L’Imagier en juin
2010. Récemment retraitée 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 Musée du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-
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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

SECRÉTAIRE : MARGUERITE NADEAU
Marguerite Nadeau, c.r., élevée à Aylmer, a œuvré au
sein de la fonction publique fédérale pendant 37 ans, au
ministère de la Justice puis à la Monnaie royale canadienne
où elle était vice-présidente, avocate générale et secrétaire
de la société avant de prendre sa retraite en 2014. Elle
siège présentement sur un conseil d’administration d’un
centre communautaire en santé à Ottawa et a siégé sur
d’autres conseils de société à but non-lucratif.

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
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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 pratique 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.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL

ADMINISTRATEUR : RICHARD ELLINGER
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

DIRECTRICE GÉNÉRALE: 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 au printemps
2018.

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.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
MEMBRES DE L’IMAGIER

ÉQUIPE DE TRAVAIL
•
•
•
•

Arielle Bastien, assistante au rayonnement
des événements – emploi étudiant
Jérémie Roussel, assistant à la coordination
des expositions – emploi étudiant
Nathalie Nadeau Mijal, adjoint à la
coordination des évènements - stage
Camille Rivard, responsable au rayonnement
du projet architectural - stage

En mars 2018, le Centre d’exposition L’Imagier
comptait (45) membres.

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
•

CONTRACTUELS

•
•

•
•
•

•

•

7

Diane Charland, aide-comptable
Isabelle Poirier, artiste graphiste
Patrice Servant, programmateur adjoint du
Parc de L’Imaginaire
Katleen Allen Orcean, consultante en
communications et marketing

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)
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PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT —
BUDGET 2017-2018
Conseil des arts et des lettres du
Québec

85 400 $

47%

Ville de Gatineau

51 411 $

28%

Subventions salariales

17 442 $

10%

Dons et commandites

24 390 $

13%

4 513 $

2%

183 156 $

100%

Revenus autonomes et autres
revenus
TOTAL DES REVENUS
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’IMAGIER
Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2016

L’année 2017-2018 fut pour L’Imagier une année marquante, au cours de laquelle nous avons franchi
les dernières étapes en vue de la reconstruction du centre d’exposition. L’appui des gouvernements
provincial, fédéral et municipal, de la communauté, de donateurs privés, de nos bénévoles et
employés, nous permet d’envisager un avenir où L’Imagier représentera un vibrant pôle de culture
pour la région de l’Outaouais.
La reconstruction de l’immeuble du 9 de la rue Front, dans le secteur Aylmer, débutée en mai 2018,
ne constitue pas une fin en soi. C’est un pas essentiel, certes, pour assurer la pérennité de notre
organisme, mais c’est aussi et surtout la mise en place des conditions qui permettront à L’Imagier de
rayonner pleinement.
Car L’Imagier, centre d’exposition, c’est beaucoup plus qu’un bâtiment, beaucoup plus qu’un
endroit où exposer les œuvres d’artistes : c’est un lieu de rencontre dynamique et d’épanouissement
artistique pour une communauté élargie, un lieu d’échanges entre le public et les artistes, un lieu de
culture où se tissent des liens de réflexion, de discernement et d’appréciation.
Pour que L’Imagier devienne ce phare régional, nous allons développer un plan stratégique et établir
les orientations et objectifs qui, en lien avec notre mission, nous guideront au cours des prochaines
années. Notre but sera de s’enrichir des défis d’un monde culturel et numérique en vive évolution,
d’augmenter et de bonifier nos services au public et aux artistes, y compris l’offre éducative aux
jeunes.
Un immeuble neuf, c’est beau, c’est bien – mais ce n’est pas assez : il faut faire vivre l’institution
culturelle qui l’habite, à nous maintenant, à toute la communauté, de tirer parti de ce fonds culturel,
pour que les investissements qui y ont été faits portent fruit.

MICHEL BÉDARD

président du Conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers membres,
Le 16 mai dernier, c’est avec un pincement au cœur que nous avons vu disparaître l’édifice du Centre
d’exposition L’Imagier, tel que nous le connaissions. Par ce projet architectural de reconstruction, notre
vœu le plus cher est de poursuivre notre mission en offrant un espace de rencontres, de découvertes et
de création au cœur de la communauté en perpétuant l’œuvre entreprise il y a 40 ans par les fondateurs
Yvette et Pierre Debain.
Ce projet débuté en 2010, par l’acquisition de l’édifice où l’organisme avait toujours été locataire, se
concrétise ce printemps. La décision de reconstruire complètement a été motivée par la constatation
de problèmes graves de structure auxquels s’ajoutent, entre autres, l’absence d’accès aux personnes à
mobilité réduite, un manque d’espace et de fonctionnalité pour nos espaces d’éducation et le manque de
contrôle atmosphérique dans les salles d’exposition.
La forme changera donc mais l’esprit, lui, reste. Celui d’ouverture et d’échange qui a toujours caractérisé
L’Imagier. Un édifice lumineux créant un lien visuel entre la rue Front et le Parc de L’Imaginaire invitera les
publics à entrer. Cette fluidité entre l’intérieur et l’extérieur illustre la mission multidisciplinaire de L’Imagier
et du Parc de L’Imaginaire et la volonté d’ouverture. Notre mandat éducatif vise une réflexion sur notre
monde et ses possibles amenée par la vision singulière des artistes.
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. 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, le ministère de la Culture et des Communications 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 a été avec L’Imagier plus de quatre ans, continue à accueillir
avec enthousiasme les visiteurs en plus d’offrir son aide pour le montage des expositions ainsi que Camille
Rivard qui a été une stagiaire investie d’octobre à mars. Dans notre petite équipe, la contribution de chacun
compte énormément. Je tiens par ailleurs à remercier les donateurs et commanditaires, notamment pour
le soutien apporté au projet architectural. 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
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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
jeunesse, 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;
• Rendre possibles les fonctions de
L’Imagier de demain.
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ÉVOLUTION DU PROJET
2010 –
• 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
2017 –
• avril - approbation par la Ville
de Gatineau d’une subvention
complémentaire de 80 000 $ pour
la réalisation du projet architectural

12

•

octobre - approbation par le
ministère de la Culture et des
Communications d’une subvention
complémentaire de 97 434 $ pour
la réalisation du projet architectural
2018 –
• mars- approbation par Patrimoine
canadien d’une subvention
complémentaire de 430 000 $ pour
la réalisation du projet architectural
• Le budget du projet architectural
de L’Imagier est maintenant estimé
à plus de deux millions cinq cent
mille dollars (2 500 000 $).
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EXPOSITIONS
PRÉSENTÉES ENTRE LE
1ER AVRIL 2017 ET LE
31 MARS 2018
Au cours de l’année 2017-2018, L’Imagier a
accueilli six-cent-quatre-vingt-dix-neuf (699)
visiteurs libres et deux-mille-trois-cent-trente-etun (2331) visiteurs hors murs.

M.I.L.F. [LABORATOIRE DE CRÉATION]- LE
19 MAI 2017
LE THÉÂTRE DU TRILLIUM PRÉSENTE LE
LABORATOIRE DE CRÉATION M.L.F. À
L’IMAGIER

LE DORTOIR – DU 6 AU 13 MAI 2017
VÉRONIQUE GUITARD
Le Dortoir est une installation ludique, un
commentaire sur le sort réservé aux vieux livres
en mauvais état. Ces livres qui ont subi une sorte
de sélection naturelle, dorment maintenant dans
des boîtes sur des tablettes. Ils ne sont que très
rarement consultés du fait que leur contenu est
dépassé ou en raison de leur fragilité. L’artistes
a voulu leur rendre hommage en créant un
environnement visant à les mettre en valeur et en
soulignant leur unicité sans pour autant déranger
leur sommeil profond.

AUTEURE : Marjolaine Beauchamp METTEUR
EN SCÈNE : Pierre Antoine Lafon Simard
Trois femmes, trois mères, trois sexualités.
M.I.L.F. dresse un portrait sans compromis, acide,
poétique et engagé sur le tabou entourant la
relation entre maternité et sexualité.
Poète, slammeuse, comédienne et auteure
dramatique, la réputation de Marjolaine
Beauchamp n’est plus à faire. M.I.L.F. marque le
retour attendu de l’auteure sur les
planches ainsi que le retour de la collaboration
fructueuse entre l’auteure/interprète et le
metteur en scène de Taram (Théâtre du Trillium
2011).

Le dortoir est une installation créée pour le
festival Gatineau Ville lecture qui se déroule
du 6 au 13 mai 2017 à Gatineau. L’œuvre a été
réalisée à partir de livres anciens offerts par
Fraser-Hickson.
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LA TOUFFE – DE MAI À SEPTEMBRE 2017
CHRISTOPHER VARADY-SZABO
L’artiste Christopher Varady-Szabo présente une
intervention devant L’Imagier intitulée La Touffe.
Utilisant le fenugrec qui serait associée à la bonne
fortune, aidera au succès de notre campagne de
collecte de fonds pour la reconstruction !

L’EMBARQUEMENT POUR LES ÎLES – DU 5
JUILLET AU 13 AOÛT 2017
JEAN-YVES VIGNEAU
L’artiste gatinois, Jean-Yves Vigneau, a présenté
l’exposition L’embarquement pour les îles. Ses
valises ouvertes ou fermées sont devenues
des contenants pour transporter des histoires,
ses histoires. L’artiste originaire des Îles-de-laMadeleine relate l’influence de Marcel Duchamp
qui, en 1939, a créé sa première boîte-en-valise,
boîte qui devait devenir un musée portatif.
La boîte ou la caisse est devenue un sujet
d’inspiration pour de nombreux artistes.

[SANS TITRE (LAISSER LE TEMPS)] - LE 5
JUILLET 2017
STÉPHANIE ST-JEAN AUBRE
L’artiste a présente son installation et une
performance dans le jardin du Centre d’exposition
L’Imagier.
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INDICES, FRAGMENTS – DU 13 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE 2017
COMMISSAIRES : FRANÇOIS CHALIFOUR ET
MARIANNE BRETON

FAIT MAISON OLD FASHIONED – LE JEUDI
23 NOVEMBRE 2017

MANON DE PAUW, ANNE-MARIE DUMOUCHEL, CARL TRAHAN, MATHIEU
GAUDET ET MATHIEU CARDIN

COMMISSAIRES : THOMAS GRONDIN ET
VÉRONIQUE GUITARD

Le Centre d’exposition L’Imagier, en collaboration
avec le Cégep de l’Outaouais, a proposé
l’exposition INDICES, FRAGMENTS. Sous la
direction des commissaires François Chalifour
et Marianne Breton, ce projet repose sur une
invitation à interroger les habitudes du regard.
Les œuvres choisies de Manon de Pauw, AnneMarie Dumouchel, Carl Trahan, Mathieu Gaudet
et Mathieu Cardin ont cette qualité de se dévoiler
pudiquement, après un examen attentif et pat
l’esprit engrange les fragments, les motifs, les
messages. Ici, il faut comprendre le langage
de ces artistes qui creusent l’image, jouant
avec notre perception, notre attention et nos
inadvertances.
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L’Imagier en collaboration avec Fait Maison a
présenté l’évènement Fait Maison Old Fashioned,
une soirée performance avec des interventions
de Laure Bourgault et Maude Bertrand, de
Rachel Echenberg, de Serge Olivier Fokoua,
de Mathieu Lacroix, de Stéfan St-Laurent et des
commissaires Thomas Grondin et Véronique
Guitard.
Après plus de quatre ans d’absence en Outaouais,
voici pour les nostalgiques et les néophytes une
rare occasion de vivre l’expérience Fait Maison.
Fidèles à nos racines, nous avons choisi cette
sélection d’artistes qui devaient se rencontrer.
Composée à la manière d’un Old Fashioned
cocktail, la sélection est corsée comme le
bourbon, complexe comme les amères, douce
comme le sucre, vivifiant comme le zeste
d’orange et le tout sur glace pour la fraîcheur et
les ecchymoses.
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LE FESTIVAL LE VIEUX-AYLMER SE SUCRE
LE BEC 2018 – LE 24 ET 25 MARS 2018
Dans le cadre du festival Le Vieux-Aylmer se
sucre le bec, L’Imagier a présenté l’installation
artistique de Marc Walter devant le Centre
culturel du Vieux-Aylmer (120, rue Principale,
à Aylmer), ainsi que la performance de l’artiste
Hélène Lefebvre. La performance a été présentée
à 14 h, le dimanche 25 mars 2018.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DU PARC DE
L’IMAGINAIRE 2017-2018
Au cours de l’été 2017, quatre-mille-deuxcent-quarante-cinq (4 550) spectateurs sont
venus profiter des spectacles en plein air offerts
gratuitement par le Centre.

FÊTE ARTISTIQUE POUR
LA FAMILLE EN
COLLABORATION AVEC
L’OUTAOUAIS EN FÊTE

FESTIVAL FOLK ET
GUITARE D’AYLMER DANS
LE PARC DE L’IMAGINAIRE

25 JUIN, DE 12 H 30 À 14 H 30
ATELIERS DE CRÉATION, ANIMATION ET
MUSIQUE

10 JUIN 2017 — VÉRONIQUE TURCOTTE ET
DANIEL MARTIN
11 JUIN 2017 — SERVANTES ET ISAAC
NETO
La 3e édition du Festival Folk et Guitares d’Aylmer
a eu lieu du 8 au 11 juin 2017. Quatre jours de
spectacles gratuits dans le secteur Aylmer de
Gatineau où plus de 40 artistes ont offert des
prestations sur 5 scènes extérieures, dont le Parc
de L’Imaginaire.
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Un récit plein de rebondissements, accompagné
d’une musique colorée et dynamique qui a su à
coup sûr émouvoir et faire rire toute la famille qui
a fait découvrir aux petits la célèbre histoire du
roi Babar, brillamment mise en musique par un
des plus grands compositeurs français, Francis
Poulenc. Une pièce à la fois touchante, amusante
et grandiose qui vous fera entendre les images
sonores des aventures du petit éléphant sous
diverses formes musicales : la berceuse chantée
par la mère de Babar, la valse musette de la
pâtisserie, la marche du mariage, la polka des
noces et le beau nocturne final sous le clair de
lune.
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MUSIQUES DU MONDE
Présentés par : Orthodontie Outaouais - Dr Brent
Côté, orthodontiste; Lévesque Marchand Welch
SENCRL, Sol, épicerie santé, La Boulangerie aux
deux frères et Espace 33.

ILAM – 5 JUILLET À 19H30

ENSEMBLE ÂSTÂN – 12 JUILLET À 19H30

Depuis son installation à Montréal, au Québec,
ILAM découvre un nouvel univers musical où
se mêlent les sonorités diverses dans un bassin
culturel unique et ouvert sur le monde. ILAM
propose un style bien particulier à la fois épicé
et empreint de sensibilité, alliant un mélange de
rythmique reggae aux inclinaisons de blues, de
l’afro-folk, tout en y métissant des accents de la
pop et du rock. Sa voix évoque la profondeur
et la puissance des peuples nomades dans une
ambiance envoûtante et urbaine.

La musique iranienne, la musique syrienne et
leurs modes de transmission basés sur l’oralité ont
une riche histoire et font l’objet d’une abondante
pratique musicale au Moyen-Orient. L’Iran et la
Syrie ont ainsi préservé un répertoire de chants
traditionnels très anciens. Ils sont aussi des
carrefours culturels. Ils abritent des populations
kurde, turque et juive, communautés discrètes,
dont les traditions musicales remontent loin
dans le temps. Ensemble Âstân vous invite à
venir découvrir cet univers musical
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COLORES ANDINOS – 19 JUILLET À 19H30
Colores Andinos est une exploration musicale
originale de fusion latino-andine. Ses membres
sont originaires du Chili, de l’Équateur, du
Salvador, du Pérou et du Canada. Ils ont captivé
le public grâce à leur énergie, leur talent et
leur art, jouant plus de 20 instruments à vent,
à cordes et à percussion issus du patrimoine
latino-américain moderne et traditionnel. Leur
répertoire comprend des chansons traditionnelles
originales et arrangées, mélangeant des rythmes
natifs-andins et des influences contemporaines
telles que la salsa, la cumbia, la bossa-nova et
le jazz.
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SOIRÉE-CHINOISE – LE 22 JUILLET 2017
ÜRASIE et L’Imagier s’associent pour présenter
une journée de découverte de la culture chinoise.
Au menu : musique traditionnelle chinoise dans
le Parc de L’Imaginaire, bouchées préparées par
ÜRASIE et création de lanternes de papier pour
les enfants.
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FESTIVAL DE JAZZ
DESJARDINS
Présenté par : la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer

MARTIN RODRIGUEZ – 26 JUILLET À 19H30

THE PRIME RIB BIG BAND – 27 JUILLET
19H30

Le musicien d’origine mexicaine, polonaise et
américaine, nous fait découvrir une exploration
musicale suivant sa propre logique. Combinant
des sons de l’environnement, il crée des univers
immersifs. Pour ce spectacle, il sera accompagné
de Leon Louder et ensemble, ils improvisent
une performance utilisant un montage d’effets
sonores.

Le groupe composé d’artistes de la ville d’Ottawa,
comprend quatre saxophones, deux trompettes,
deux trombones, un piano, une basse et une
batterie. Depuis leur début sur la scène en
mars 2017, The Prime Rib Big Band guidé par
le chef d’orchestre Ed Lister offre des spectacles
influencés par des groupes de renom tels que
Duke Ellington, Count Basie et l’harmonie jazz
moderne de Thelonious Monk.
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JEANNE ROCHETTE ET FRANÇOIS BOURASSA – 28 JUILLET 19H30
La chanteuse parisienne, qui s’est établie pour
une dizaine d’années à Québec, nous présente
un spectacle d’influences jazz  teinté de musique
du monde, accompagnée du pianiste François
Bourassa. Auteure, compositrice, interprète et
comédienne, elle construit ses textes comme
des scénarios poétiques. Venez-vous émerveiller
devant sa musique raffinée remplie d’émotion,
d’humour, de tendresse et de profondeur.

AUTOUR DE BILL EVANS – 29 JUILLET À
19H30
Pour rendre hommage au à l’artiste réputé Bill
Evans, les quatre jazzmen montréalais François
Bourassa, Frank Lozano, Pierre Tanguay et Guy
Boisvert se réunissent pour enregistrer un album.
Ils nous interprètent les chansons devenues
classiques du répertoire de ce fameux pianiste
jazz.
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GATIN-O-AKI : RAPPROCHEMENT ENTRE
LES PEUPLES – LE 19 AOÛT 2017
La Gatin-O-Aki a mis en scène huit stations
thématiques interactives composant un tableau
vibrant du visage contemporain des Premiers
Peuples de ce territoire: 1) l’innovation, 2) la
gastronomie, 3) les arts et artisanats, 4) les
mythes et réalités, 5) les langues autochtones,
6) l’histoire, 7) le 7e art et 8) les arts de la scène.
Les petits et les grands ont pu découvrir
diverses facettes des cultures autochtones,
assister à des spectacles et des projections
cinématographiques, participer à des ateliers et
des jeux, goûter des spécialités gastronomiques
et échanger avec les artistes, artisans, traiteurs,
danseurs, conteurs et passeurs d’histoire
autochtones. Parmi les artistes autochtones sur
scène : Willy Mitchell, Esther Pennell, Andrée
Levesque-Sioui, Matiu et Claude Mckenzie!
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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 2017, des subventions salariales
de Jeunesse Canada au travail et Emploi-été
Canada a permis d’embaucher deux étudiants.
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.
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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.
SOUPER-BÉNÉFICE CHEZ ANTONYME - LE
8 MAI 2017
Dans le cadre de sa campagne de collecte de
fonds « Reconstruire l’imaginaire », le Centre
d’exposition L’Imagier et le restaurant Antonyme
ont invité le public à une soirée dégustationbénéfice des plus alléchantes.
LA SOIRÉE D’HALLOWEEN À L’IMAGIER –
LE 28 OCTOBRE 2017
L’Imagier a présenté une exposition de photos
d’archives et une projection de Nosferatu
(1922) accompagnée d’un atelier de photos
fantomatiques. Pour alimenter l’ambiance de la
soirée, une performance musicale du DJ Gloryhull
ainsi que la vente de cocktails halloweenesques.
Les fonds amassés ont servi à la collecte de
fonds.
LE FESTIVAL LE VIEUX-AYLMER SE SUCRE
LE BEC 2018 – LE 24 ET 25 MARS 2018
Lors du festival Le Vieux-Aylmer se sucre le bec,
L’Imagier a collaboré avec le Centre culturel
du Vieux-Aylmer pour y présenter l’œuvre de
l’artiste Marc Walter ainsi que la performance de
l’artiste Hélène Lefebvre. Le restaurant Ürasie a
participé à notre collecte de fonds en vendant
des crèmes brûlées et thé aux festivaliers.
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ÉDUCATION ET ACTION
CULTURELLE
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 mandat 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. Six-cent-trente (630)
enfants d’écoles avoisinantes ont pu profiter des
ateliers scolaires offerts gratuitement grâce à 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 et
maintenant un atelier qui joint l’art à la science.
Les enfants sont ensuite invités à créer une
œuvre qui les amène à se familiariser avec l’art
contemporain à la suite d’une présentation
didactique sur les sujets touchés.
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LA RELÂCHE À L’IMAGIER – LE 5 ET 8 MARS
2018 EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉE
DE L’AUBERGE SYMMES
À L’Imagier Rencontre entre les arts et la robotique Les enfants et leurs parents ont été invités
à créer une œuvre en explorant les concepts du
contrôle, du hasard et de la cinétique de l’objet à l’intérieur de la science et l’art. Au cours
de l’atelier, chacun aura à confectionner un
robot-dessinateur. Les enfants pourront réaliser leur propre robot avec lequel ils pourront
légèrement contrôler le résultat somme toute
aléatoire.
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DROITS ET CACHETS DES
ARTISTES
Droits d’exposition pour les artistes en arts
visuels
L’Imagier respecte les recommandations du
RAAV/CARFAC pour les droits d’exposition.
TYPES
D’INSTITUTION

CATÉGORIE I

Solo

1996 $

2 artistes

998 $

3 artistes

665 $

4 artistes

499 $

5 artistes

399 $

6-10 artistes

379 $

11 artistes et +

339 $

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.

25

CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER - RAPPORT ANNUEL 2017-2018

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 2017-2018, L’Imagier a pu compter sur
AXENEO7, Daïmon, l’Espace Pierre Debain, la
galerie Montcalm, Art-image et Espace Odyssée.

Lors du festival La Principale se sucre le bec,
L’Imagier a collaboré avec le Centre culturel du
Vieux-Aylmer pour y présenter les œuvres de
Marc Walter et Hélène Lefebvre. Le restaurant
Ürasie a alors participé à notre collecte de fonds.

Le Centre d’exposition L’Imagier, en collaboration
avec le Cégep de l’Outaouais, vous a proposé
l’exposition INDICES, FRAGMENTS. Cette
exposition qui a été très appréciée par les
étudiants et a permis de poursuivre nos activités
artistiques dans un contexte de fermeture
temporaire. Le Théâtre du Trillium a présenté le
printemps dernier le laboratoire de création M.L.F.
à L’Imagier, écrit par Marjolaine Beauchamp et
mis en scène par Pierre Antoine Lafon Simard.
En 2017, 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. L’Imagier a collaboré avec Centre
d’Innovation des Premiers Peuples dans la
présentation de Gatin-O-Aki du 19 août au Parc
de L’Imaginaire. L’Imagier a également participé
à la 3e édition du Festival Folk et Guitares
d’Aylmer, en juin, au Parc de L’Imaginaire.
Le Centre est partenaire de Tourisme Outaouais
dans le projet les Chemins d’eau qui met en
valeur un circuit touristique suivant la rivière des
Outaouais.
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.
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NOTES :

FRÉQUENTATION DU CENTRE

Visites
guidées

Visites
scolaires

Visiteurs
libres

CDI

0

0

0

0

AVRIL

174

0

132

42

MAI

340

0

190

150

JUIN

237

0

0

237

JUILLET

135

0

0

135

AOÛT

0

0

0

0

SEP

25

0

0

25

OCT

194

0

129

65

NOV

0

0

0

0

DÉC

27

0

27

0

JAN

31

0

31

0

FEV

166

0

121

45

MARS

1 329

0

630

699

SOUSTOTAL

Fréquentation annuelle du Centre d’exposition L’Imagier et du Parc de L’Imaginaire
Période: Avril 2017 - Mars 2018

Centre d’exposition L’Imagier
20172018

Total/mois

Visites
hors-murs

Visites
guidées

Visites
scolaires

Visiteurs Parc

Visiteurs
libres

CDI
PDI

0

0

0

0

0

0

AVRIL

336

162

0

133

0

42

MAI

870

530

0

190

0

150

JUIN

3 262

0

0

0

3 025

237

JUILLET

635

0

0

0

500

135

AOÛT

440

440

0

0

0

0

SEP

50

0

0

82

25

25

OCT

194

0

0

129

0

65

NOV

0

0

0

0

0

0

DÉC

27

0

0

27

0

0

JAN

31

0

0

31

0

0

FEV

1 365

1 199

0

121

0

45

MARS

7 210

2 331

0

630

3 550

699

SOUSTOTAL

Centre d’exposition L’Imagier et le Parc de L’Imaginaire
20172018

Total/mois

Visiteurs Parc

PDI

0

0

AVRIL

0

0

MAI

0

0

JUIN

3 025

3 025

JUILLET

500

500

AOÛT

0

0

SEP

25

25

OCT

0

0

NOV

0

0

DÉC

0

0

JAN

0

0

FEV

0

0

MARS

3 550

3 550

SOUSTOTAL

Parc de L’Imaginaire
20172018

Total/mois

