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DOSSIER EXPOSITIONS 2015-2016 
Responsable: Marie Jacques 
 
Galerie du Bon Pasteur | Salle Gilberte Lacroix-Dutil | Galerie d'art de Sainte-Marie 
 
Appel de dossiers : 

Envoyé en début d’année et se termine le 30 avril de chaque année.  L'appel de dossiers pour les expositions de 2017 se terminait le 30 avril 2016.  
 
Responsabilités du porteur de ce dossier : 
 
 SAINT-GEORGES 

- Trouver les exposants à l'aide d'un appel de dossier. 
- Établir un calendrier des expositions annuellement. 
- Collaboration avec Caroline Veilleux à la ville de Saint-Georges et lui fournir textes et photos  de nos expositions. 
- Lettre informative sur les différents médias à contacter et mise à jour de celle-ci. 
- Invitation aux journalistes avant les vernissages et invitation aux membres. 
- Envoyer un communiqué de presse après chaque vernissage, idéalement en accompagnant le membre dans cette étape.  
- Aide au montage si besoin et, idéalement, présence lors de la réception des créations.  

 
 SAINTE-MARIE 

- Trouver les exposants à l'aide d'un appel de dossier. 
- Établir un calendrier des expositions annuellement. 
- Collaboration avec Line Gagnon du service des loisirs de Sainte-Marie 
- Si exposants mariverains: fournir à la ville les documents nécessaires au montage graphique pour les cartons d'invitation et les affiches. 
- Si exposants non-mariverains: Accompagner l'exposant dans le montage d'un carton d'invitation et d'une affiche. 
- Organiser une activité de type «Café-rencontre» avec l'artiste.  
- Envoyer un communiqué de presse avant les vernissages.  
- Invitation aux journalistes avant les vernissages et invitation aux membres. 
- Faire la gestion du personnel de la Galerie d'art. 
- Coordonner des rencontres idéalement mensuelles avec le comité de la Galerie d'art et faire les comptes-rendus de ces rencontres.  
- Coordonner l'organisation de l'Expo-boutique de Noël en décembre. 
- En tout temps, veiller à la propreté des lieux. 
- Fournir à la ville de Sainte-Marie toutes les informations relatives à nos expositions saisonnières  en vue de la création du cahier des loisirs.  
- Tenir un bilan saisonnier et annuel des statistiques d'achalandage et un registre des coûts d'exploitation.  

 
Lancement des expositions : Un lancement officiel des expositions pour l’année en cours à Saint-Georges se fait lors du vernissage des expositions printanières 

au Centre culturel Marie-Fitzbach.  
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Calendrier:  

 
Saison Salle Gilberte Lacroix-Dutil Galerie du Bon-Pasteur 

Printemps 
26 février au 10 mai 2015 

Collectif AAB  25e anniversaire Collectif AAB  25e anniversaire 

Été 
28 mai au 23 août 2015 

«De l'autre côté du Monde», par Lise Bernard  

Automne 
4 septembre au 16 novembre 2015 

«La belle tournée», collectif  

Hiver 
3 décembre 2015 au 14 février 2016 

«In Vivo», par Claude Gagné «Nordicité», collectif 

Printemps 
25 février au 8 mai 2016 

«Les graines sont invisibles» par Emmanuelle Breton «Dégel», collectif 

 
 

 

 
 

Saison Galerie d'art de Sainte-Marie 
Hiver 
16 janvier au 15 mars 2015 

«Tableaux et dessins», par Marylène Faucher 

Printemps 
2 avril au 14 juin 2015 

«Au fil des saisons», par Louise Champagne 

Été 
3 juillet au 30 août 2015 

Expo historique (Sainte-Marie) 

Automne 
10 septembre au 15 novembre 2015 

«La belle tournée», collectif 

Décembre 
2 au 20 décembre 2015 

«Expo-boutique de Noël», Collectif style boutique de Noël 

Hiver 
14 janvier au 20 mars 2016 «Anathème», par Alain Lapierre 

Printemps 
31 mars au 5 juin 2016 «Couleurs, lumières, matières», par Julie Morin 
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Nouveautés 

 
• Renouvellement de l'entente avec la Ville de Sainte-Marie pour 3 ans. Nous aurons de nouveau la gestion de la Galerie d'art en 2016, 2017 et 2018.  
• Prospectus informatif de nos deux lieux d'exposition imprimé en 2000 copies. Ce prospectus est distribué partout en région mais aussi via les membres 

de Tourisme Chaudière-Appalaches. 
• Expositions thématiques à la Galerie du Bon-Pasteur. 
• Demande de subvention salariale pour l'été 2016 à la Galerie d'art de Sainte-Marie. En attente de réponse.  

 
 
 
 
 
 
 
  


