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Part ic iper au développement des arts  dans l ’Outaouais  par l ’administ rat ion d’un centre
d’exposit ion et  d ’un parc culturel  ;

Organiser  et  réal iser  des exposit ions ,  des événements culturels  et  des atel iers  de
créat ion ;

Fourni r  aux art istes profess ionnels  un l ieu d’express ion et  de st imulat ion créatr ice;

Permettre à des indiv idus et  groupes de tous âges d’entrer  en contact avec le monde
art ist ique ;

Contr ibuer ,  au sein de la communauté locale et  régionale,  au développement de projets
culturels  ;

Offr i r  des act iv i tés et  atel iers  éducat ifs  complémentaires aux exposit ions.

La miss ion du Centre est  de susciter  un intérêt pour l ’art  contemporain et  de promouvoir
l ’act iv i té art ist ique par des act iv i tés de diffus ion,  de recherche,  d ’act ion culturel le et
d’éducat ion.

Objectifs 

MISSION DE  L ' IMAGIER
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L ’ Imagier  reconnaît  que le terr i to i re sur  lequel  sa bât isse est  s i tuée est  le terr i to i re non-
cédé de la nat ion algonquine anishinaabe,  gardienne de la nature ancestrale et  dont la
présence ic i  remonte à des temps immémoriaux.  I l  reconnaît  l ’h istoi re v io lente et  les
persécut ions exercées sur  les terr i to i res ,  les cultures et  les peuples autochtones de ce qui
est  aujourd 'hui  appelé le Canada. I l  reconnaît  avoir  bénéf ic ié du terr i to i re non-cédé pour
développer ses act iv i tés et  souhaite remercier  notre nat ion hôte de son accuei l .  L ’ Imagier
s ’engage à défendre et  à contr ibuer au processus de guér ison et  de décolonisat ion à t ravers
les arts  actuels  et  à soutenir  toutes opportunités d ’apprent issage sous la forme d’une
al l iance act ive.



Président :  François Lachapelle
Histor ien d’art ,  muséologue,  gest ionnaire et  photographe,
François  Lachapel le a fait  ses études en histoi re de l ’art  à
l ’Univers i té Laval .  I l  a œuvré en arts  v isuels ,  en théâtre,  en
muséologie et  pour un pér iodique.  Après ses premières
expér iences à Québec,  i l  t ravai l le au Consei l  des Arts  du
Canada, puis  i l  devient di recteur général  du Musée régional
de Rimouski .  Par la sui te,  i l  est  di recteur du Serv ice des arts
v isuels ,  de l ’architecture et  des musées au Consei l  des Arts  du
Canada. Gest ionnaire depuis  v ingt-cinq ans,  i l  a été membre
de plus ieurs comités de travai l  ministér ie ls  et  consei ls
d ’administ rat ion d’organismes publ ics et  pr ivés dans les
domaines des arts  v isuels ,  de la muséologie,  de la l i t térature,   

d ’événements majeurs et  associat i fs .  I l  fut  prés ident du consei l  de plus ieurs de ces
organismes.  I l  a également t ravai l lé à t i t re de consei l ler  st ratégique en ingénier ie
organisat ionnel le auprès d’organismes culturels  de pet i te,  moyenne et grande envergure,
tant au Québec qu’au Canada. Ses spécial i tés sont la planif icat ion stratégique,  le
développement des ressources et  la gouvernance. I l  est  maintenant responsable du
développement culture pour la Vi l le d ’Ottawa, depuis  2013.
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CONSEIL  D 'ADMINISTRATION

Secrétaire :  Marguerite Nadeau
Marguer i te Nadeau,  c. r . ,  é levée à Aylmer ,  a œuvré au sein de
la fonct ion publ ique fédérale pendant 37 ans,  au ministère de
la Just ice puis  à la Monnaie royale canadienne où el le était
v ice-présidente,  avocate générale et  secrétaire de la société
avant de prendre sa retraite en 2014.  E l le s iège présentement
au consei l  d 'administ rat ion d 'un centre communautaire en
santé à Ottawa et ,  par le passé,  a s iégé à d 'autres consei ls  de
sociétés à but non lucrat i f .  

Trésorière :  Nathalie Lapointe
Nathal ie Lapointe a œuvré en développement économique au
sein de différents organismes de développement régional .  E l le
a t ravai l lé à la Banque de développement du Canada en tant
que directr ice de comptes,  pour ensuite jo indre les rangs du
capital  de r isque à t i t re de consei l lère aux invest issements
pour le Fonds régional  de sol idar i té FTQ Outaouais .  Depuis
avr i l  2007,  e l le se dédie à la consultat ion mettant à prof i t  son
expert ise et  ses expér iences en f inance. L ’évaluat ion
f inancière de projet  est  au cœur de ses intervent ions te l  que
c'était  le cas dans le domaine bancaire et  en capital  de
r isque.  Soucieuse du détai l ,  chacune des intervent ions est
structurée dans le respect de la culture de l ’entrepr ise et  de 

ses besoins.  Bachel ière en commerce de l ’Univers i té d ’Ottawa, e l le f inal ise un diplôme
d’étude supér ieure spécial isé en f inance d’entrepr ises de l ’Univers i té du Québec à Montréal .
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Administrateur :  Michel  Bédard

Michel  Bédard,  Fel low de l ’ Inst i tut  canadien des actuaires ,
dét ient un Baccalauréat ès arts ,  une L icense en administ rat ion
et un Baccalauréat en informatique.  Après avoir  fai t  carr ière
au gouvernement fédéral ,  entre autres comme actuaire en
chef du Régime d’assurance emploi ,  i l  a effectué plus ieurs
miss ions pour l ’Organisat ion internat ionale du Travai l ,  au
Bahreïn ,  en Argent ine,  au Chi l i  et  au Vietnam. I l  a auss i
effectué une miss ion en Chine pour l ’Agence canadienne de
développement internat ional  (ACDI) .  Spécial iste en
assurances sociales et  en pensions,  i l  occupe auss i  des postes
bénévoles dans des organismes en arts  v isuels .  

Administratrice :  Patricia Bérubé
Après avoir  complété un Baccalauréat et  une Maîtr ise en
histoi re de l ’art  et  muséologie,  Patr ic ia Bérubé est  maintenant
candidate au Doctorat en Médiat ions Culturel les à l ’Univers i té
Car leton.  En plus de fai re part ie du programme de formation
Research and Educat ion in Access ibi l i ty ,  Design,  and
Innovat ion (READi) ,  ses recherches novatr ices sont f inancées
par la Fondation Pierre El l iott  Trudeau et le Consei l  de
recherche en sciences humaines (CRSH).  Depuis  2016,  son
mémoire et  sa thèse se concentrent sur  l ’access ibi l i té aux arts
v isuels  pour les publ ics malvoyant et  non-voyant.  P lus
récemment,  Patr ic ia s ’ intéresse à la quest ion de
l ’access ibi l i té intel lectuel le ,  aux études sur  le handicap,  et
plus part icul ièrement à la neurodivers i té.  Forte de son
expér ience personnel le avec le «  t rouble »  b ipolai re,  e l le
 mi l i te act ivement pour sensibi l i ser  les gens à l ’ importance de chois i r  les bons mots lorsqu’on
réfère aux personnes neurodivergentes.  

Patr ic ia Bérubé a commencé son mandat sur  le consei l  d ’administ rat ion en mars 2021.

Administratrice :  Fidèle Lavigne
Fidèle Lavigne,  or iginaire d’Aylmer ,  œuvre depuis  plus de 15
ans dans le mi l ieu des communicat ions et  du market ing.  E l le a
peauf iné ses habi l i tés au sein de pet i tes entrepr ises pr ivées
pour ensuite découvr i r  une pass ion pour l ’éducat ion post
secondaire.  Depuis  2020, e l le gère l ’équipe de market ing
communicat ion de la Faculté des arts  à l ’Univers i té d ’Ottawa.
Ses forces sont l ’é laborat ion des stratégies de
communicat ion/market ing hol ist iques,  la planif icat ion de
projet  et  créer des synergies d ’équipes.  E l le possède
d’excel lentes apt i tudes en re lat ions publ iques et  de sol ides
habi letés organisat ionnel les.  Parfaitement bi l ingue et t rès
attachée à sa région natale,  e l le croit  dans l ’ importance de
créer une narrat ion personnel le qui  permet de t isser  des l iens
entre les communautés locales.  

F idèle Lavigne a commencé son mandat sur  le consei l  d ’administ rat ion en mai 2021.

Michel  Bédard a s iégé au consei l  d ’administ rat ion de 2008 à févr ier  2021.



EMPLOYÉS
Leonore-Namkha Beschi ,  directr ice générale et  art ist ique 
(depuis  novembre 2020)
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Amélie Rondeau,  responsable de la programmation
(depuis  ju i l let  2020)

Forte d’une expér ience muséale internat ionale s ingul ière
dans plus ieurs inst i tut ions culturel les du Moyen-Orient et  du
Canada, Leonore-Namkha Beschi  possède de sol ides
compétences en recherches curator ia les ,  en product ion
d’exposit ions et  en développement d’act iv i tés
d’ interprétat ion et  de médiat ion culturel le.  Pass ionnée par
la découverte et  la compréhension de différentes cultures et
v is ions du monde,  e l le considère la cur ios i té comme un
élément c lé af in de créer des opportunités cont inuel les
d 'apprent issage. Beschi  est  t i tu lai re d ’un master  en art
v isuel  et  h istoi re de l ’art  de l ’Univers i té de Strasbourg
(France).  

Détentr ice d’un baccalauréat et  d ’une maîtr ise en histoi re
de l ’art  de l ’Univers i té Concordia (Montréal) ,  possède une
expér ience dans la recherche,  la gest ion de projet  et  la
planif icat ion d’événements culturels ,  acquise dans plus ieurs
organismes culturels  du Québec.

Marguerite Ingenito ,  responsable de l ’accuei l  et  sout ien administ rat i f
(août 2020 à janvier  2021)
 

Léa-Alain Gendreau ,  coordonnatr ice aux programmation art ist ique
(mai 2019 à ju i l let  2020)
 

ÉQUIPE  DE  TRAVAIL  CONTRACTUEL
David Paquin ,  technicien
(depuis  ju in 2019)



MEMBRES
En mars 2021 ,  le Centre d’exposit ion L ’ Imagier  comptait  63 membres.  

6

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Société des musées du Québec (SMQ)
Culture Outaouais
APICA
Associat ion des musées du Canada (AMC) 

Crédits  image :  Lapalme Rhéault  Architectes et  associés



Lors de notre dernière rencontre en septembre 2020, plus ieurs incert i tudes planaient encore au-
dessus de nos têtes.  Que ce soit  la mult ip l icat ion des impacts f inanciers  de la pandémie,  les
incert i tudes l iées à nos diff icultés de planif ier  la réouverture de nos portes ou bien le poste de
direct ion qui  n ’était  pas encore comblé.  Les membres du consei l  d ’administ rat ion ont tout de
même réuss i  l ’exploit  de redresser nos f inances,  et  je t iens ic i  à remercier  grandement la
trésor ière Nathal ie Lapointe ;  de recruter  une nouvel le équipe,  et  je remercie Amél ie Rondeau,
responsable de la programmation et  Leonore-Namkha Beschi ,  d i rectr ice générale,  de s ’être
jointes à nous.  Nous nous devions auss i  d ’entamer un exercice de réf lexion stratégique.

Nous avons ains i  décidé de prof i ter  de cette pér iode pandémique pour répondre à la quest ion
suivante :  comment devrons-nous et  pourrons-nous rempl i r  le mandat de L ’ Imagier  en 2024 ?
Dans cet exercice de réf lexion et  d ’observat ion des prat iques contemporaines des diffuseurs
d’arts  sur  le plan internat ional ,  les membres du consei l  d ’administ rat ion et  les employées ont été
accompagnés par l ’excel lente Anne-Marie White,  de White Velvet Consultante,  que je t iens
d’ai l leurs  à remercier  grandement.  E l le a su ouvr i r  nos yeux aux immenses capacités de notre
nouvel le équipe et de notre nouvel  édif ice.

Après plus ieurs années de fonct ionnement pr incipalement fondé sur  des prat iques muséales non
renouvelées depuis  une quarantaine d’années et  se résumant à la présentat ion d’exposit ions et  à
l ’offre d’un programme éducat if ,  nous nous devions d’ouvr i r  notre offre aux mult ip les nouvel les
technologies ,  à l ’extrême divers i f icat ion des prat iques art ist iques actuel les ,  aux nouvel les
approches éducat ives ,  et  surtout ,  à une offre de médiat ion culturel le inclus ive et  access ible tant
phys iquement qu’ intel lectuel lement.

Je t iens ic i  à remercier  l ’engagement profond des membres du consei l  d ’administ rat ion dans ce
processus.  J ’a i  déjà nommé Nathal ie Lapointe notre t résor ière,  qui  a remis nos f inances sur  les
bons rai ls .  Je veux maintenant remercier  Marguer i te Nadeau qui  a su garder L ’ Imagier  sur  la voie
nous ayant permis de réimaginer notre avenir .  

Et ,  d ’ores et  déjà,  nous savons que les deux nouvel les membres du consei l  d ’administ rat ion :
Patr ic ia Bérubé et F idèle Lavigne seront d ’une aide inest imable à la réal isat ion de notre plan
stratégique.  Heureusement pour lu i ,  malheureusement pour nous,  l ’ancien prés ident du consei l ,
Michel  Bédard,  nous a également mervei l leusement accompagné durant les premiers moments de
nos réf lex ions ;  merci  Michel .

Durant cette pér iode de planif icat ion et  d ’actual isat ion de notre v is ion,  nous avons pr is  la pleine
conscience des poss ibi l i tés qu’offre la nouvel le bât isse et  son impact dans notre programmation
à venir .

En repensant notre prat ique de muséologie de manière plus actuel le ,  l ’off re aux rés idents d ’ ic i  et
d’ai l leurs  devient exponent ie l le et  r iche ;  chaque semaine amène une nouveauté.  À l ’avenir ,
lorsque vous v is i terez phys iquement ou v i r tuel lement L ’ Imagier ,  i l  y  aura du nouveau,  du v ivant ,  de
l ’act ion,  du monde et leurs  arts ,  leurs  réf lex ions,  a ins i  qu’un regard unique sur  leur  processus de
créat ion.

Notre plan stratégique 2018-2021 nous guidait  vers  une profess ionnal isat ion de l ’équipe et de nos
prat iques de gouvernance ains i  qu’une divers i f icat ion de notre programmation et  de nos revenus.
Notre plan stratégique 2021-2024 guide nos décis ions af in que nous poursuiv ions la
divers i f icat ion,  l ’ inc lus ion et  l ’access ibi l i té de notre offre aux gens d’ ic i  et  d ’ai l leurs ,
phys iquement et  v i r tuel lement.  Notre pr incipal  déf i  est  de poursuivre le développement de notre
équipe de profess ionnel . les et ,  a ins i  donc,  de nos revenus tant publ ics que pr ivés maintenant
encore plus nécessaires.
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  D 'ADMINISTRATION



Merci  à vous toutes et  tous pour votre conf iance envers l ’ensemble de l ’équipe de L ’ Imagier .  À de
nombreuses occasions et  chacun à votre manière,  vous nous avez renouvelé votre conf iance et
votre sout ien.  Je t iens à vous en remercier  s incèrement.

Sans vos sout iens phys ique,  verbal  et  f inancier ,  L ’ Imagier  ne pourrait  être.

Merci ,

François  Lachapel le
Prés ident du consei l  d 'administ rat ion
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MOT DE  LA  DIRECTRICE
C’est  avec une sensibi l i té toute part icul ière que je m'adresse à vous pour la première fois
depuis  ma nominat ion en novembre dernier ,  su i te à la sol l ic i tat ion du consei l
d ’administ rat ion de mon concours à la di rect ion de L ’ Imagier .  Je souhaite d’ai l leurs  v ivement
remercier  son Prés ident ,  François  Lachapel le ains i  que Marguer i te Nadeau,  Nathal ie
Lapointe,  Michel  Bédard,  Patr ic ia Bérubé et F idèle Lavigne pour leur  conf iance et leur
sout ien infai l l ib le face à cette opportunité except ionnel le me permettant de part ic iper à
l 'évolut ion de ce l ieu d’art  hors du commun.

En effet ,  depuis  mon arr ivée,  L ’ Imagier  a entamé une étape importante et  t ransformatr ice
avec la t raversée d’une pandémie,  la const i tut ion d’un consei l  d ’administ rat ion renouvelé et
l ’adaptat ion d’une programmation à une s i tuat ion mondiale volat i le et  précaire.  Pourtant ,  ce
nouveau mandat marque également le développement d’une v is ion t ransformée pour
L ’ Imagier  et  la poursuite d’un chant ier  d ’envergure à la fois  dans son organisat ion interne et
sa programmation art ist ique.  Durant ces derniers  mois ,  l ’équipe de L ’ Imagier  a su rebondir
en invest issant ses énergies à t ravers l 'expér imentat ion de nouveaux formats de diffus ion et
de promotion des arts  actuels .  Ces projets  récents font notamment part ie d ’une proposit ion
d’ immobi l isat ion v i r tuel le qui  part ic ipe au posit ionnement et  à l 'évolut ion naturel le de
l ’organisme. Je prof i te de cette occasion pour remercier  profondément Anne-Marie White de
nous avoir  offert  son expert ise et  son accompagnement précieux,  qui  nous ont permis de
croît re et  de fai re avancer les object i fs  de l 'équipe.  Je souhaite également soul igner le
travai l  acharné de ma col lègue Amél ie Rondeau. Son profess ionnal isme exemplaire a été un
sout ien sans parei l  durant tous ces derniers  mois .  

Aujourd 'hui  p lus que jamais ,  i l  me semble impérat i f  pour un organisme culturel  comme le
nôtre d 'adopter une posit ion réf lex ive et  avant-gardiste en imaginant de nouvel les
approches.  L ’enjeu à venir  se t rouve selon moi  dans une pensée renouvelée,  en pleine
conscience de nos prat iques et  processus de product ion créat ive,  tout en assumant notre
responsabi l i té c iv ique et en mesurant notre impact sur  la société,  l 'env i ronnement et  les
économies locales.  Notre rô le est  de soutenir  des démarches art ist iques,  de créer des
projets  et  de constru i re des re lat ions à long terme qui  sont à la fois  s incères,  progress ives
et adaptées au contexte dans lequel  nous évoluons maintenant.  Comme mes pairs ,  j ’aspire à
une scène culturel le f lor issante à la base de sociétés inclus ives ,  permettant ains i
d ’engendrer un sent iment d 'appartenance,  de bien-être et  de prospér i té.  La v is ion que je
partage pour L ’ Imagier  n 'est  pas seulement d 'aider à créer l ' inf rastructure au sein de
laquel le l 'écosystème art ist ique peut grandir  et  s ’épanouir ,  mais  de m’assurer  également
qu'à mesure que nous progressons et  part ic ipons à l ’augmentat ion de l ' impact des arts  et  de
la culture,  nous restons conscients de notre re lat ion avec le monde qui  nous entoure,  de
l 'envi ronnement,  a ins i  que de l 'hér i tage que nous constru isons pour les générat ions à venir .
 
Au t ravers de sa programmation et  de ses in i t iat ives récentes,  comme cel le des Résidences
Instagram in i t iées en févr ier  2021 ,  L ’ Imagier  s ’est  vu dorénavant être un l ieu engagé envers
les réf lex ions soulevées par les art istes et  engageant auprès d’un large publ ic autour de ces
idées.  I l  s ' inscr i t  désormais dans un courant d ’act ion fermement en l ien avec les enjeux de
société.  En tant qu’acteurs du changement,  nous avons commencé à nous posit ionner de
façon à ce que la plural i té des opinions soit  représentée.  Par la valor isat ion de la recherche
et de la pensée contemporaine,  L ’ Imagier  inv i te au dialogue et à l ’expér imentat ion
cont inuel le.  
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L ’ Imagier  a enclenché un mouvement de transformation en l ien avec le métabol isme urbain
dans lequel  i l  s ’ inscr i t .  En ce sens,  la re lat ion entre la bât isse de L ’ Imagier ,  la
programmation en présent ie l  et  v i r tuel le et  leur  impact sur  les communautés avois inantes est
au cœur des sensibi l i tés art ist iques qui  gouvernent l ’organisme. Au-delà de sa sal le
d’exposit ion et  de sa sal le polyvalente,  nous souhaitons prendre pleine possess ion de la
bât isse,  de son architecture et  des opportunités qui  nous sont offertes pour présenter  des
œuvres de manière inédite et  créat ive.  

 C’est  pour toutes ces raisons- là qu 'accompagnée d 'Amél ie Rondeau,  responsable de la
programmation,  et  de notre consei l  d ’administ rat ion,  je ne ménage pas nos efforts  pour fai re
rayonner L ’ Imagier ,  et  ce malgré l ’advers i té et  la fébr i l i té mondiale.  C’est  avec convict ion,
c larté et  t ransparence que je m'engage en toute conf iance dans cette nouvel le aventure.  

Merci ,

Leonore-Namkha Beschi
Directr ice



EXPOSIT IONS (1  AVRIL  2020 ET  31  MARS 2021)
L ’exposit ion Détisser ,  dévoi ler .  Paysages chi raux de l ’ex i l  présentant les art istes 
Eugénia Reznik  et  Pat i l  Tchi l inguir ian,  sous le commissar iat  d ’  Anna Kerekes,  et  dont
l ’ouverture était  in i t ia lement prévue le 27 mars 2020, l 'exposit ion a été reportée en 2022
après plus ieurs  rev i rements de s i tuat ion causés par la pandémie depuis  mars 2020.

Détisser,  dévoiler.  Paysages chiraux de l ’exi l

Reporté au pr intemps 2022

Commissaire :  Anna Kerekes 
Art istes :  Eugénia Reznik   et  Pat i l  Tchi l inguir ian
Réal isée avec le sout ien de Hexagram 

Détai l  de l ' image :  Performance d 'Eugénia Reznik  et  Pat i l  Tchi l inguir ian,  Chiral  landscapes of exi le ,  2020,  Capture
d'écran d 'une oeuvre v idéo.  Crédit  image :  Vyosana Shkurt i ,  
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Sur cette exposit ion :  
I ssues de nat ional i tés ukrain ienne et arménienne,  les art istes se rencontrent sur  un terrain
commun,  à t ravers une prat ique de recherche-créat ion née du croisement des sciences,  des
technologies ,  des arts  et  du design.  L ’ ident i té culturel le étant au coeur de leurs  réf lex ions
respect ives ,  les art istes présentent un ensemble d’oeuvres qui  abordent la not ion du
déracinement dans un contexte de migrat ion.

Le 15 août 2020, L ’ Imagier  ouvrait  à nouveaux ses portes ,  après la première fermeture

temporaire causée par la COVID-19 avec l ’exposit ion de la commissaire Nur ia Carton de

Grammont int i tu lée Le t ravai l  en soi  / The work i tself  / El  t rabajo de uno .  Présentant le

travai l  de t rois  femmes art istes ,  cette exposit ion aura été la seule exposit ion de l ’année

2020-2021,  d ’une durée de 32 jours .



Sur cette exposit ion :  

Suivant leur  propre expér ience de migrat ion,  e l les unissent leurs  voix pour envisager le
travai l  dans une perspect ive de déracinement.  I l  y  a également,  au cœur de cette
proposit ion,  une volonté de porter  une attent ion part icul ière au système de product ion
néol ibéral  et  de renouveler  la valeur  du t ravai l  fai t  main.  Que ce soit  par l ’ut i l i sat ion des
techniques de t issage tradit ionnel les de la culture ouest-afr icaine (Anyaej i ) ,  la
transformation de vêtements (Ezcurra)  ou la photographie d’agr icult r ices et  agr iculteurs
issus de l ’ immigrat ion (Singh) ,  les art istes abordent non seulement le t ravai l  accompl i  par soi
(en tant qu’ indiv idu) ,  mais  considèrent auss i  les dimensions sociale,  culturel le et  pol i t ique
qui  modulent notre rapport  au terr i to i re.
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Le travail  en soi  /  The work itself  /  El  trabajo

15 août 2020 au 27 septembre 2020

Commissaire :  Nur ia Carton de Grammont
Art istes :  I feoma Anyaej i ,  Mar ia Ezcurra,  Meera Margaret Singh

Crédits  image :  Jonathan Lorange. Photographie de l ’ instal lat ion Le t ravai l  en soi  / The work i tself  / El  t rabajo de
uno  dans la galer ie de L ’ Imagier ,  2020.

Les autres exposit ions prévues en 2020-2021 ont malheureusement dues être annulées pour

certaines ou bien repoussées jusqu’en 2022 et 2023 pour d ’autres.  Ce choix diff ic i le

s ’expl ique par la pér iode transi t ionnel le entre la di rect ion générale et  art ist ique ains i  que

par la volonté de rester  fermé au publ ic dans un souci  de démontrer  une sol idar i té cont inue

de l ’équipe de L ’ Imagier  envers les efforts  de la santé publ ique et de ses t ravai l leurs .  I l  est

pr imordial  pour L ’ Imagier  de ne pas devenir  un l ieu de transmiss ion af in d ’assurer  le bien-

être de nos communautés durant les différentes pér iodes de conf inement en temps de

pandémie.
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RÉSIDENCES INSTAGRAM

Durant la fermeture des sal les ,  l ’équipe a fait  le lancement d’une sér ie de rés idences
Instagram, int i tu lée «  Human Touch »  dès févr ier  2020. Au cours d ’une semaine,  cette
nouvel le in i t iat ive propose à un art iste émergent canadien (ou rés ident au Canada) de
publ ier  des œuvres de sa prat ique art ist ique,  des textes présentant ses réf lex ions,  a ins i  que
ses inspirat ions actuel les.  Chaque rés idence se ponctue par un entret ien v i r tuel  entre
l ’art iste et  la di rectr ice de L ’ Imagier ,  dest iné à être partagé sur  notre compte Instagram et
notre chaîne YouTube. La sélect ion des art istes se fait  par recommandations des art istes qui
ont part ic ipé précédemment à ce programme de rés idence v i r tuel le.

La récept ion posit ive observée,  ains i  que l ’engouement envers ce projet  de la part  de nos
abonnés f idèles et  de nouveaux publ ics sur  nos réseaux sociaux,  a convaincu l ’équipe de
poursuivre cette in i t iat ive et  de vous fai re découvr i r  des art istes émergents contemporains
sous la forme de rendez-vous bimensuels .

Emmanuel  Osahor est  un art iste d’or igine nigér iane,  basé à Guelph en Ontar io.  De par ses
peintures ,  ses instal lat ions et  ses photographies ,  i l  porte un regard cr i t ique sur  les
condit ions humaines inhérentes à la société contemporaine et  sur  sa conception utopique
qui  prête à discuss ion.  Malgré tout ,  les paysages et  les natures de l ’art iste portent auss i  une
forme d’espoir  empreinte d’empathie.  Cette réf lex ion t rouve un écho troublant par rapport  à
la s i tuat ion dans laquel le nous sommes depuis  près d ’un an déjà.  Suivez ses intervent ions,
contemplez ses créat ions et  la issez-vous charmer par leur  bienvei l lance.

Crédits  images :  
( 1 )  Emmanuel  Osahor ,  Untit led (Garden ser ies) ,  col lage,  ink jet  on Paper ,  2020. 
(2)  Emmanuel  Osahor dans son studio d’art iste,  2021.  
(3)  Leonore-Namkha Beschi  et  Emmanuel  en conversat ion v i r tuel le le 28 févr ier  2021.

Emmanuel Osahor

22 au 26 févr ier  2021 

L ' IMAGIER EN VIRTUEL
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Jul iette Gagnon-Lachapelle

29 mars au 2 avr i l  2021 

Ju l iette est  une grande cur ieuse.  E l le observe tant l ’effet  du monde extér ieur  sur  e l le-même
que la nature et  la r ichesse des rapports  humains.  Depuis  toujours ,  e l le analyse le corps
humain,  et  plus part icul ièrement celu i  de la femme; en quoi  i l  expr ime ce que les mots ne
disent pas ou même ne peuvent di re.  
 
Dans sa prat ique,  Ju l iette s ' intéresse à ce que les corps,  les v isages et  les yeux ont à offr i r  à
celu i  qui  sait  les observer ,  en se concentrant sur  l ’ indic ible,  nos émotions et  les t races du
vécu.  La quest ion du «  regard »  est  au centre de sa démarche art ist ique;  le regard de
l ’autre (peint  ou dess iné)  suggère une l iberté d’ interprétat ion,  faite de non-dit  de la part  de
l ’observateur et  qui  selon son propre vécu verra ce que lu i  seul  peut y  voi r .

Crédits  images :  
( 1 )  Ju l iette Gagnon-Lachapel le ,  Portrait ,  acry l ique sur  toi le ,  2021.
(2&3) Ju l iette Gagnon-Lachapel le dans son studio d 'art iste,  mars 2021.

ACTION CULTURELLE

Du 15 août 2020 au 27 septembre
2020, les v is i teurs  de L ’ Imagier  avaient
l ’opportunité de poursuivre leur  v is i te
au-delà des murs de la galer ie grâce
au duo d’art istes Béchard Hudon.  Ces
derniers  proposaient un parcours
sonore permettant de découvr i r  le
terr i to i re dans toutes ses subt i l i tés.
L ’œuvre Les écouteurs (2011-en cont inu)
se présente comme une déambulat ion
sonore et contemplat ive,  déjouant les
contraintes product ives du t ravai l  et
aiguisant nos sens aux potent ia l i tés
créat ives.

Parcours sonore Les écouteurs (2021-en continu)  par le duo d’artistes Béchard Hudon

Crédits  image :  Jonathan Lorange,  Béchard Hudon,  Les écouteurs (2021-en cont inu) ,  déambulat ion sonore avec
prothèse acoust ique.
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Le 29 août de 10h à 12h,  1 1
part ic ipants ont bravé la plu ie pour
avoir  la chance de part ic iper à un
atel ier  avec l ’art iste f lorale et
coureuse des bois  Annie Lord.
Promenade,  cuei l lettes ,  d iscuss ion et
conception de bouquets dans le Parc
de L ’ Imaginaire.

Atelier créatif  d’Annie Lord,  art iste f lorale et  coureuse des bois

Crédits  image :  Émi l ie Bouchard,  2018
© Annie Lord

ÉDUCATION
Aucun atel ier  scolai re ou camp de jour  n ’ont été poss ible en raison des mult ip les fermetures

temporaires et  dans le contexte des mesures sanitai res gouvernementales en v igueur.  Par

souci  de démontrer  une sol idar i té cont inue de l ’équipe de L ’ Imagier  envers les efforts  de la

santé publ ique et de ses t ravai l leurs ,  i l  est  pr imordial  pour L ’ Imagier  de ne pas devenir  un

l ieu de transmiss ion af in d ’assurer  le bien-être de nos communautés durant les différentes

pér iodes de conf inement en temps de pandémie et  ce jusqu'à l ’about issement de la

campagne de vaccinat ion.

PARC DE  L ' IMAGINAIRE
Contrai rement aux années précédentes,  aucune programmation n 'a eu l ieu dans le Parc de

L ' Imaginaire dans le contexte des mesures sanitai res gouvernementales en v igueur.  



Cette année,  notre col lecte de fonds n ’a pu se concrét iser  comme nous l 'av ions espéré en
raison de l ’ imposs ibi l i té de créer des événements phi lanthropiques en présent ie l  durant
cette pér iode de cr ise sanitai re,  a ins i  que du aux changements internes et  organisat ionnels .   
 
L ’équipe a pr iv i légié une campagne v i r tuel le sur  ses réseaux sociaux,  durant le mois  de
décembre et l 'événement Mardi  je donne. Cette in i t iat ive avait  comme l igne éditor ia le de
mettre à l ’honneur l ’h istoi re de L ’ Imagier .  Par des publ icat ions hebdomadaires s ’échelonnant
sur  5 semaines,  soit  5 publ icat ions,  nous avons sort i  de nos archives des photographies des
fondateurs ,  Yvette et  P ierre Debain ;  de la bât isse d’or igine ;  d ’une act iv i té éducat ive et  de
créat ions art ist iques basées sur  les deux architectures.  Ces publ icat ions ont permis à la
nouvel le équipe d’entrer  pour la première fois  en dialogue avec les abonnés de L ’ Imagier  et
ses nouveaux publ ics.  Grâce à cette in i t iat ive,  nous avons recuei l l i  1  150 $,  en plus des
souvenirs  et  anecdotes de plus ieurs de nos habitués.  
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DROITS  ET  CACHETS DES ARTISTES 
L ' Imagier  surpasse désormais les recommandations du RAAV/CARFAC pour les droits
d 'exposit ion payés aux art istes en arts  v isuels .  

COLLECTES DE  FONDS

Droits d 'exposit ion pour les artistes en arts visuels :

Les cachets des art istes en musique et arts  de la scène sont négociés de gré à gré,  selon
leur  expert ise.

Cachets des artistes en musique et arts de la scène :

RESSOURCES F INANCIÈRES
Le Centre d 'exposit ion L ' Imagier  remercie le Consei l  des arts  et  des lett res du Québec et la
Vi l le de Gatineau pour leur  sout ien constant.  Ces deux pal iers  gouvernementaux apportent
une aide f inancière essent ie l le à la poursuite de nos act iv i tés.  

Nous tenons également à fai re ment ion de l ’enclenchement de nouvel les démarches de
f inancement auprès du Consei l  des arts  du Canada dès le mois de févr ier  2021 dernier ,  su i te
à l 'arr ivée de la nouvel le di rect ion.  En attente de plus ieurs réponses à nos demandes de
subvent ions pour des projets futurs ,  nous poursuivons notre t ravai l  de divers i f icat ion des
ressources f inancières.  



COLLABORATION

COMMUNICATIONS 
L ’ Imagier  pr iv i légie une promotion électronique de ses act iv i tés par l ’envoi  numérique des
communiqués de presse,  la mise en l igne de ses événements sur  son s i te Internet et  par des
publ icat ions sur  les médias sociaux.  Ces renseignements sont dist r ibués aux médias,  au
réseau muséal  de l ’Outaouais ,  a ins i  qu 'à nos membres et  à nos partenaires.  La col laborat ion
avec le Bul let in d ’Aylmer part ic ipe à la v is ib i l i té de l ’unique exposit ion de L ’ Imagier  en
2020-2021.
 
Af in de rejoindre nos publ ics ,  malgré les fermetures temporaires qui  ont été obl igatoires ,
l ’équipe de L ’ Imagier  s ’est  concentrée à créer du contenu sur  les plateformes numériques
( Instagram, Facebook et  le s i te internet)  entre autres par des Résidences Instagram, des
capsules informatives sur  les prat iques muséales innovantes,  les quest ions d 'actual i té et  des
col laborat ions créées spécif iquement à cet effet  (voi r  la prochaine sect ion pour plus
d’ informations) .

Une nouvel le sér ie int i tu lée Portraits
L ’année 2020-2021 a été malgré tout r iche en col laborat ions
pour la nouvel le équipe de L ’ Imagier .  La fermeture au publ ic
a permis entre autres à une équipe de créat ifs  locaux de
tourner pér iodiquement dans le hal l  de L ’ Imagier  des
entrevues avec d 'autres créat ifs  et  acteurs communautaires
de la région.  Le projet  Portraits  est  re layé par L ’ Imagier  sur
son compte Instagram.
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Pear ly  Pouponneau @pear l lyyb
Quest @im.quest
Ju l iette Gagnon Lachapel le @pour ju le
Jah’Kota @jahkotamusic

Les créateurs du projet  :
-  Di rectr ice art ist ique :  Pear ly  Pouponneau (hôte de @thediatr ibepodcast et  fondatr ice de
@coloursofmama)
- Producteur :  Quest (producteur de musique,  @dreamland.studios,  et  v idéographe)
- Vis ionnaire :  Ju l iette Gagnon Lachapel le (art iste v isuel le et  fondatr ice de @pour ju le)
 
Les créat ifs  et  acteurs communautaires interv iewés avant le 31  mars :

Portraits

https://www.instagram.com/pearllyyb/
https://www.instagram.com/im.quest/
https://www.instagram.com/pourjule/
https://www.instagram.com/jahkotamusic/
https://www.instagram.com/thediatribepodcast/
https://www.instagram.com/coloursofmama/
https://www.instagram.com/dreamland.studios/
https://www.instagram.com/pourjule/


L ’ Imagier  s ’est  associé à l ’Atel ier-Maison Carbone (@carbone.atel ier)  pour créer deux cartes
exclus ives répertor iant les organismes culturels ,  centres d ’art istes et  l ieux de diffus ion de la
v i l le  de Gatineau (Vieux-Aylmer et  Vieux-Hul l ) .  Ce projet ,  qui  se veut fédérateur ,  a pour but
de promouvoir  les l ieux de créat iv i té et  sa communauté art ist ique,  ains i  que de célébrer  la
product ion locale.  Notre souhait  est  à l ’or ig ine d’une volonté de renforcer le l ien
communautaire et  de mettre en avant la créat ion d’art istes locaux,  ains i  que le t ravai l  des
l ieux de diffus ion de la région.  Nous croyons en la r ichesse culturel le des différents secteurs
de Gatineau,  et  surtout en cel le des inst i tut ions et  organismes dédiés à la créat ion
contemporaine et  à son appréciat ion.   

Chaque organisme part ic ipant est  ident i f ié par un jeton dist inct i f  sur  la carte pour s i tuer  sa
géolocal isat ion.  Le publ ic peut ains i  su ivre sur  Instagram le pér ip le de ces cartes aux l ieux
part ic ipants à cette opérat ion fédératr ice en suivant l 'hashtag #ensemblegatineau.
 
Ce projet  v ise à fai re ( re)découvr i r  ces espaces créat ifs  auprès de publ ics pass ionnés par
les arts  et  des abonnés respect ifs  de chaque organisme part ic ipant.

Vieux-Aylmer

·   L ’ Imagier
·   Espace 33
·   Bouquin ’art
·   T ransistor  Média
·   Espace Pierre Debain
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Le projet  rassembleur «  Touchons du bois »

Vieux-Hull

·   AXENÉO7
·   DAÏMÔN
·   Art- Image
·   Espace Odyssée
 

Crédits  images :  
( 1 )  Carte Carbone à L ' Imagier ,  2021.
(2)  Carte Carbone chez Transistor  Média,  2021.
(3)  Capture d 'écran de l 'une des t rois  animations créées par DAÏMÔN.



STATIST IQUES DE  FRÉQUENTATION
Au cours des 32 jours d ’ouverture de L ’ Imagier  en 2020-2021,  le Centre a accuei l l i  un total
de 136 v is i teurs  pour son exposit ion et  ses act iv i tés culturel les (son parcours d ’art  sonore et
son act iv i té de cuei l lette) .   
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D’avr i l  2020 au 31  mars 2021 ,  le Facebook de L ’ Imagier  a passé de 1  686 à 1858 abonnés,
dont l ’audience est  major i tai rement des femmes (69%) de 25 à 34 ( 18%) et  35 à 44 ans
(20%),  rés idant à Gatineau (40%).
 
Sur  Instagram, les 1  297 abonnés représentent une audience essent ie l lement féminine (65%)
de 25 à 34 (23%) et  35 à 44 ans (20%),  rés idant à Gatineau (21%) et  dont seulement 61%
proviennent du Canada, comparat ivement à 92% à Facebook.

En novembre dernier ,  L ’ Imagier  s ’est  doté d’un compte profess ionnel  L inkedIn pour rejoindre
les art istes et  les profess ionnels  de la culture.  Depuis  l 'ouverture du compte,  L ' Imagier
compte 238 abonnés.



AUTRES STATIST IQUES NOTABLES
L 'équipe de L ’ Imagier  et  sa di rectr ice souhaitent soul igner la générosi té et  l ’engagement

indéfect ibles des membres de son consei l  d 'administ rat ion pour l 'année 2020-2021.  En effet ,

leur  contr ibut ion s ignif icat ive,  correspondant à leurs  expert ises respect ives ,  a permis à

L ’ Imagier  de traverser  cette pér iode de transi t ion et  de cr ise sanitai re mondiale.  

 

Au-delà des mots ,  ce sout ien s 'est  concrét isé par l ’ invest issement de plus de 650 heures de

travai l  de la part  de l ’ensemble des membres du consei l  d ’administ rat ion v isant à couvr i r

notamment la pér iode de transi t ion entre les di rect ions ;  les pol i t iques de gouvernance,  les

ressources humaines et  la t résorer ie ;  a ins i  que tout le t ravai l  dédié à la planif icat ion

stratégique exercé conjointement avec l 'équipe de L ’ Imagier .  Merci  inf in iment aux membres

du consei l  pour leur  engagement et  leur  contr ibut ion essent ie l le au développement de

L ’ Imagier  !  
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Crédits  image :  Just in Wonnacott ,  Gui l laume Boudr ias-Plouffe {La Fami l le P louffe} ,  Éclater  la galer ie! ,
2018-2019 ,  oeuvre d ' intégrat ion à l 'architecture,  bois  récupéré de l 'ancien bât iment et  cordes.


