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Nous réitérons nos meilleurs voeux pour une année 2016 pleine de créativité et de succès dans 
tous vos projets artistiques. Et surtout la SANTÉ pour les réaliser.

Votre participation aux différentes activités du Comité d'action culturelle de Magog est le gage 
d'une belle visibilité sur la scène culturelle de la région et d'ailleurs.

AGA

Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale Annuelle qui de tiendra le vendredi 5 février à partir 
de 18 h 30 au Centre d'arts visuels.  Les portes seront ouvertes à compter de 18 h pour les 
personnes désirant renouveler leur adhésion.

Le CAC se veut un comité actif et stimulant et pour ce faire plusieurs changements et décisions 
importantes seront prises c’est pourquoi nous comptons sur votre présence pour vous en faire 
part.

Nous sommes aussi à la recherche de gens dynamiques et intéressés à nous donner un coup 
de main de façon ponctuelle sur différents dossiers selon leurs aptitudes et goûts. Quelques 
heures de votre temps et vous faites une grande différence pour votre comité. Pensez-y! 

Nous prévoyons être en mesure de mettre en ligne notre nouveau site WEB vers le 20 janvier.  

Vous aurez accès au:  www.cacmagog.org à toutes les informations et documents pertinents 
pour cette importante réunion.
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RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE 2016
 
  **************************MODIFICATIONS*************************

En attente de l’ouverture de notre nouveau site WEB vous trouverez ci-joint (à la page 5 de cet 
INFO), le formulaire de renouvellement de votre carte de membre 2016.  

Vous noterez une légère augmentation de 5$. De plus, cette année, nous n’enverrons pas de 
cartes par la poste, vous recevrez votre confirmation et numéro de membre par courriel que 
vous pourrez imprimer si besoin.

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE du 1er janvier au 31 décembre 2016

         Coût du renouvellement de la carte de membre : 

         30.00$ Résidents (es) de la MRC Memphrémagog

Sont considérés« résidents de la MRC Memphrémagog toutes les personnes demeurant aux 
endroits suivants : Austin, Ayer’s Cliff, Bolton-Est, Canton de Potton, Canton de Stanstead, 
Canton d’Orford, Canton de Hatley, Eastman, Hatley, Magog, North Hatley, Ogden, Omerville, 
Stanstead, St-Benoît-du-Lac, Ste-Catherine-de-Hatley, St-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud) 

40.00 $ pour les non-résidents(es) de la MRC Memphrémagog

EXPOSITIONS AU CENTRE D'ARTS VISUELS
 
En bref, il y aura 3 expositions à l'intérieur du Centre d'arts au cours de l'année.  

• du 16 février au 3 avril, « TRANSPARENCE » vous avez déjà reçu la mise en contexte avec 
la programmation de 2015.

• du 5 avril au 21 mai, « VISAGES et PERSONNAGES »
• du 6 septembre au 23 octobre, exposition sujet libre mais le format pour tous les exposants 

est de 30 x 30 pouces ou 76 x 76 cm sur toile galerie sans encadrement.

Une mise en contexte vous parviendra sous peu pour les expositions du 5 avril et du 6 
septembre.

Vous trouverez aussi cette information sur notre site WEB
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TRANSPARENCE  du 16 février au 3 avril.

4 février : date limite pour la transmission de vos documents : photos numérisées de qualité et 
informations sur les œuvres à présenter à la responsable.

Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes:
- oeuvre originale : pas de plagiat, pas de copies,
- récente et qui n'a jamais été présentée au CAV,
- format galerie ou sinon avec cadre, 
- avec fil bien disposé pour l'accrochage. 

Dates importantes

16 février : dépôt des œuvres entre 10 h et 11 h au Centre d'arts. Respectez l'horaire s.v.p.

19 février : vernissage à 17 h

5 avril : reprise des œuvres entre 10 h et 11 h .

La responsable des expositions intérieures: jeannette.cote@cacmagog.org

Estivants 2016

Notre symposium annuel aura lieu les 6 et 7 août pour une 14e édition dans son cadre 
enchanteur des pelouses du Centre communautaire de Magog. Nous ajoutons quelques 
nouveautés cette année qui vous serons dévoilées bientôt par communiqué sur notre site web.

L’exposition collective EstivArts se tiendra au CAV du 3 août au 4 septembre.

La responsable d'EstivArts: marieclaire.plante@cacmagog.org
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Ateliers

Les ateliers sont offerts aux membres et aux non-membres alors si vous avez des amis ou 
connaissances qui pourraient être intéressés, n’hésitez pas à en parler.
Nous voulons continuer à offrir des ateliers de qualité avec des peintres chevronnés, pour cela, 
un nombre minimum de participants est requis.

Suivez-nous sur notre site web ou sur Facebook pour connaître les dates des ateliers comme 
ceux sur les produits Golden et Pebéo. 

Des ateliers libres de modèle vivant sont toujours ouverts à tous nos membres et se donnent le 
vendredi au Centre communautaire sous la supervision de M. Jean-Noël Fortin. 

Pour plus d’information concernant les ateliers communiquer avec :
 
La responsable des ateliers : celine.boisvert@cacmagog.org

Nouveau site web

Lorsque le nouveau site WEB sera en ligne, il est possible que la section galerie WEB ne soit 
pas complétée.  C’est un travail phénoménal que notre responsable-bénévole Mme Sylvie 
Drainville fait pour nous.  
Les membres qui ont déjà une galerie WEB, un courriel vous a été envoyé, vous demandant de 
fournir du nouveau matériel, des nouvelles photos haute résolution*, de vos récentes oeuvres 
ceci afin de rendre la galerie plus intéressante et concurrentielle.  Si vous avez oublié il est 
grandement temps de le faire sinon elle ne pourra pas mettre en ligne votre galerie.

* pour la galerie web, les photos doivent être à une résolution de 1 00 à 1 500 pixels 
dans le sens le plus long. Ex ; mon image fait 1 200 px par 850 px ; c’est parfait !
par contre si : mon image fait 850 px par 250 px ; ce n’est pas bon.

* Vos images doivent être nettes, bien cadrées et claires ( bien éclairées )

Pour un montant de $100,  les membres peuvent avoir une page sur le site du CAC Magog et 
un lien vers leur site personnel. Pour des modifications subséquentes, il sera possible de le 
faire en avril et/ou en octobre de chaque année, moyennant des frais de $30.
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Bientôt en ligne!

Nous prévoyons l’ouverture du nouveau site vers le 20 janvier. 

Vous trouverez ce dont vous avez besoin de façon rapide et conviviale. Formulaires, 
programmation, info, galerie, expositions, événements, tout ça, avec des mises à jour 
régulières. 

Un gros merci à Sylvie Drainville qui a fait toutes les démarches: recherche d'un programmeur 
web,  la mise en page, le traitement des images, le graphisme et tout ce qui en découle. 
sylvie.drainville@cacmagog.org

Notre page Facebook Cac Magog  est aussi là pour vous informer de ce qui se passe dans 
notre milieu artistique ou pour y publier des nouvelles ayant trait aux arts.

Visitez régulièrement : www.cacmagog.org

CAC Magog / local 302 / 95 rue Merry Nord, Magog, J1X 2E7


