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DÉTAIL D'UNE OEUVRE DE SYLVIE MICHAUD



PRÉFACE
En ce début de 2023 marquant la huitième année d'existence de l'organisme, la
programmation du Comité Arts et Culture Jacques-Cartier s'amorce et nous
poursuivons avec enthousiasme et passion notre mission en tant que centre
culturel d'arrondissement. Suivant notre adage Oser+ Diffuser+ Rassembler+,
nous vous proposons une saison aussi diversifiée que la communauté que nous
desservons. Des arts visuels aux arts vivants en passant par de la médiation
culturelle, nos activités signatures reprennent en plus de quelques nouveautés.

C'est avec grand bonheur que nous annonçons le dernier ajout à notre
programmation régulière; une série de résidences artistiques à la Maison Bleue
du parc du Domaine-Howard et ce, dès ce début janvier. Pour l'année 2023,
quatre artistes furent sélectionnés pour la qualité et l'originalité de leur
proposition. Des périodes de créations permettront aux artistes de transformer
temporairement la Maison Bleue en atelier afin de préparer des expositions
éphémères. Une nouveauté dont nous sommes très fiers qui nous permettra
de bonifier et d'étendre notre programmation d'expositions régulières en plus
des expositions présentées à l'Espace galerie du Centre communautaire et
culturel Françoise-Dunn.

Nous espérons que cette programmation trouve écho chez l'ensemble des
citoyen-nes que nous desservons et qui nous encourage semaine après
semaine dans la poursuite de nos initiatives culturelles. Au nom du conseil
d'administration et de l'équipe du Comité Arts et Culture Jacques-Cartier, nous
vous souhaitons une excellente saison hiver-printemps 2023 ! 

Comité Arts et Culture Jacques-Cartierwww.cacjc.ca

Détail d'une oeuvre de Lysanne Picard, une des
artistes en résidence cet hiver à la Maison Bleue.

Miguel St-Laurent
Directeur général

Nous tenons à remercier la Ville de Sherbrooke pour le soutien financier continu
qui nous permet de maintenir la réussite de notre mission, année après année.

Kathleen Loignon 
Adjointe à la direction

Chantal L'Espérance | Présidente

Suzanne Pouliot | Vice-présidente

Sylvie L. Bergeron | Secrétaire-trésorière

Clôde Beaupré | Administrateur

Erik Beck | Administrateur

Jean Bilodeau | Administrateur
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BRIGITTE
BAILLARGEON

P.5

P.13

P.11

P.6

P.11

P.6

P.6

P.13

SOIRÉE DE CONTES
| Contes de pérégrinations

Avec Jacques Falquet et
Nicolas Landry

| Le fil des jours 

Vernissage de l'exposition Le
fil de jours.

PORTES OUVERTES
| Sylvie Michaud 

Découvrez l'artiste en
résidence, Sylvie Michaud,
autour d'un café à la Maison
Bleue.

REPAS PARTAGÉ ET
DISCUSSION
| Jessica Renaud 

Venez discuter avec l'artiste
en résidence à la Maison
Bleue. 

Espace galerie
17H - 19H 

19
JAN

21
JAN

28
JAN

12
JAN

Célestine Café
17H - 20H 

Maison Bleue
12H - 15H Maison Bleue

08H - 12H

ATELIER | LES
SOLDATES DE LA
PAIX
| Claude Desjardins

Atelier de sculpture de
soldates de la paix.

Centre
communautaire et
culturel Françoise-
Dunn
18H - 20H30 

3
FÉV

PERFORMANCE ET
SORTIE DE
RÉSIDENCE
| Jessica Renaud

Première sortie de résidence
de l'artiste en résidence.

Maison Bleue
17H 

4
FÉV 15

FÉV

PORTES OUVERTES
| Lysanne Picard

Découvrez l'artiste en
résidence, Lysanne Picard,
autour d'un café à la Maison
Bleue.

Maison Bleue
16H - 20H

16
FÉV

SOIRÉE DE CONTES
| Contes d'amour

Avec Josée Courtemanche
et Donald Dubuc

Célestine Café
17H - 20H 

Comité Arts et Culture Jacques-Cartierwww.cacjc.ca
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LYSANNE
PICARD

P.7

P.11

P.10

ATELIER | LE SOURIRE
DES FORMES

| Lysanne Picard

Atelier de dessin. 

| Le sourire des formes 

Vernissage de l'exposition Le
sourire des formes

Maison Bleue
17H - 19H 

5
MAR

23
FÉV

Maison Bleue
14H - 16H 

CAUSERIE DU LUNDI

| Erik Beck 

Maison Bleue
17H - 19H 

27
MAR

Comité Arts et Culture Jacques-Cartierwww.cacjc.ca

P.8

CHANTAL SÉGUIN
| Reflets et perspectives 

Vernissage de l'exposition
Reflets et perspectives 

9
MAR

23
MAR

Espace galerie
17H - 19H

16
AVR

17
AVR

P.13

SOIRÉE DE CONTES
| Contes de grands froids

Avec Chrtistine Bolduc et
Claire Jean 

Célestine Café
17H - 20H 

P.13

SOIRÉE DANSANTE

| Balfolk Sherbrooke

Maison Bleue
19H30 - 21H30

3
AVR

Atelier-bal

Animée par Sylvie L.
Bergeron 

SOIRÉE DANSANTE

| Balfolk Sherbrooke

Maison Bleue
19H30 - 21H30

Petit-bal

P.12

ATELIER | L'ART DU
SUMI-E 

| Madeleine Bousquet 

Atelier d'encre à la manière
du Sumi-e 

Maison Bleue
14H - 16H 

P.13

programmation



24
AVR

18
AVR

14
MAI 

Comité Arts et Culture Jacques-Cartierwww.cacjc.ca

27
AVR

1ER
MAI

programmation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Maison Bleue
Heures et détails à venir

P.13

SOIRÉE DE CONTES
| Contes de naissance

Avec le Cercle des Fileuses;
Delphine Machon, Petronella
et Anne-Marie Robitaille 

Célestine Café
17H - 20H 

P.10

CAUSERIE DU LUNDI

| Suzanne Pressé

Maison Bleue
17H - 19H 

Animée par Sylvie L.
Bergeron 

P.4

15
MAI 18

MAI

29
MAI

P.10

CAUSERIE DU LUNDI

| Sébastien Pesot

Maison Bleue
17H - 19H 

Animée par Sylvie L.
Bergeron 

P.12

ATELIER DE
PERCUSSIONS

| Christine Poirier

Atelier de découvertes
d'instruments de percussions

Maison Bleue
14H - 16H 

P.13

SOIRÉE DANSANTE

| Balfolk Sherbrooke

Maison Bleue
19H30 - 21H30

Atelier-bal

P.13

SOIRÉE DANSANTE

| Balfolk Sherbrooke

Maison Bleue
19H30 - 21H30

Petit-bal

P.13

SOIRÉE DE CONTES
| Contes de la Nature

Avec Michel Fisch et Simon
Venne-Landry 

Célestine Café
17H - 20H 



EXPOSITIONS
P.5

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

BRIGITTE
BAILLARGEON

12 JAN → 12 FÉV 2023

VERNISSAGE
12 JAN | 17H

LE FIL DES JOURS
ESPACE GALERIE

Brigitte Baillargeon présente un corpus d’oeuvres qui
s’est constitué à l’hiver 2020, au coeur de la pandémie.
L’état d’esprit marqué par l’isolement et par la
distanciation sociale propre à cette période hors du
commun coïncidait avec un grand remue-ménage dans
la vie personnelle de l’artiste. Les astres étaient donc
alignés pour favoriser et nourrir cette démarche
créative d’introspection et de recherche artistique.

Les créations sur papier présentées dans cette
exposition sont habituellement élaborées en deux
temps. Tout d’abord, par une ouverture à l’accident en
explorant l’eau et l’encre sur la fragile surface humide.
Puis, une fois le support séché, par l’ajout de fil qui,
patiemment, composera une forme bien définie. Dans
chacune des compositions, l’artiste recherche la
rencontre d’éléments contrastants que sont l’aléatoire et
le déterminé, le fluide et le concret afin de proposer
l’harmonie et la poésie d’un acte créateur. Un jour à la
fois.

Enfin, c’est à travers ce processus qu’émerge le lien
affectif rattachant l’artiste aux femmes de sa famille.
Ces dernières s’adonnaient à la broderie et aux travaux
d’aiguille, dans leur quotidien, héritage transmis de
génération en génération. La superposition constante de
fils ou de broderie dans l’œuvre de Brigitte Baillargeon la
situe ainsi de manière concrète dans cette filiation.

L'EXPOSITION | Techniques mixtes | Encres | 

 ESPACE GALERIE
Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn

2050-B Boul. de Portland, Sherbrooke



Sylvie Michaud | Lucus:
Dialogues mystiques avec la

forêt 

Jessica Renaud | Variable A Lysanne Picard | Le sourire des
formes 

Qu’y a-t-il derrière l’intellectualisation de
la nature? L’accumulation de savoir
théorique sur, la flore, les arbres, la forêt
nous procure-t-elle une perception
illusoire de connexion?

Comment reconstruire notre lien affectif
au vivant? Lucus est une invitation à
revisiter ces lieux avec poésie et
sensibilité, en y accueillant le sacré et le
rituel, afin de tisser une nouvelle relation
aux choses naturelles. 

Périodes de création
11 janvier au 22 janvier 2023
3 juillet au 12 juillet 2023

Portes ouvertes
21 janvier 2023 | 08h00 - 12h00

Périodes de création
23 janvier au 5 février 2023
31 juillet au 13 août 2023

Repas partagé et discussion
28 janvier 2023 | 12h00 - 15h00

Quelle couleur est la plus joyeuse?
Quelles formes nous font sourire?
Quelles sortes de lignes nous donnent un
élan de bonne humeur et est-ce que
celles-ci peuvent aller jusqu’à stimuler de
la dopamine, cette hormone du plaisir?

Lire la suite à la page 6.

Périodes de création
8 février au 22 février 2023 

Portes ouvertes
15 février 2023 | 16h00 - 20h00

RÉSIDENCES
P.6

 MAISON BLEUE
Parc du Domaine-Howard

151 rue de l'Ontario, Sherbrooke

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

RÉSIDENCES
ARTISTIQUES À LA MAISON BLEUE

C'
est en 2022 que le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier accueille un premier projet d'exposition éphémère à la
Maison Bleue du parc du Domaine-Howard, lieu qu'il occupe depuis sa fondation en 2015. Depuis, le CACJ-C a
sélectionné quatre artistes à même son appel de dossiers 2023 afin de créer un projet pilote de résidences
artistiques expérimentales à la Maison Bleue. Celles-ci résulteront en des expositions éphémères tout au long de la
prochaine année.

Performance et sortie de résidence
3 février 2023 | 17h00

OSER+
DIFFUSER+

RASSEMBLER+

Documentaire narratif sous forme
d’installation combinant images, mots,
captation vidéo et objets choisis. Le projet
est une incursion dans la vie de trois amis
qui, une fois l’an, élèvent des poules à
chair pour leur consommation
personnelle. L’arrivée des poussins au
jour un, les soins dispensés au quotidien
pendant huit semaines, l’abatage,
l’évidage, le désossage et les festins. Être
gardien puis bourreau des animaux
destinés à nous nourrir, transforme le
geste de mort en acte sacré où la
tristesse côtoie la gratitude.

Atelier de dessin gratuit (P.8)
5 mars 2023 | 14h00 - 16h00

ARTISTES EN RÉSIDENCES EN 2023 

Sylvie Michaud | Lucus: Dialogues mystiques avec la forêt
Lysanne Picard | Le sourire des formes

Jessica Renaud | Variable A
Jean-Luc Wolff | Blue Mood



RÉSIDENCESP. 1

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

MAISON BLEUE

LYSANNE
PICARDARTISTE

  E
N

  R
ÉS

IDENCE

Quelle couleur est la plus joyeuse? Quelles formes nous font sourire
Quelles sortes de lignes nous donnent un élan de bonne humeur et est

ce que celles-ci peuvent aller jusqu’à stimuler de la dopamine, cette
hormone du plaisir? Ce sont les questions que pose Lysanne Picard

avec son projet de micro-résidence Le sourire des formes. Elle
s’intéresse ainsi à la psychologie environnementale, particulièrement à

l’idée que l’architecture, le design et la mode peuvent avoir un effet
sur notre humeur.

 
Durant son séjour à la Maison Bleue, elle demande au public de lui

apporter des objets qui les font sourire. Des vêtements, des outils de
travail, des objets du quotidien, dont la forme, la texture ou la couleur
contribuent à leur bien-être. Une tasse préférée, un chandail doux, un

jouet nostalgique, une lampe colorée; ces objets avec lesquels on
éprouve du plaisir à interagir.

.
Lysanne cherche à extraire les formes de ces objets en intégrant

celles-ci dans sa pratique de dessin. Elle s’inspire des qualités
formelles des objets pour dessiner de nouvelles formes anti-déprime
et des compositions joyeusement abstraites. Celles-ci s’insèrent, au fil

de la
résidence, dans des installations de dessin in situ à la Maison Bleue.

Elle veut transformer ainsi l’architecture émotionnelle de l’espace, pour
créer un monde coloré et bienveillant, une utopie qui fait sourire.

23 FÉV → 5 MARS 2023

VERNISSAGE
23 FÉV | 17H

LE SOURIRE DES FORMES

 MAISON BLEUE
Parc du Domaine-Howard

151 rue de l'Ontario, Sherbrooke
P.7

PROJET DE RÉSIDENCE| Dessin | Installation | 



EXPOSITIONS
P.8

VERNISSAGE
9 MARS | 17H

ESPACE GALERIE

CHANTAL
SÉGUIN
RÉFLETS ET PERSPECTIVES

À la base de ce projet réside un questionnement sur l'identité et l'image des femmes dans la société. Cette démarche se situe
à la frontière de la culture de masse, des arts appliqués et des arts visuels. Ces rencontres permettent d'induire dans les
œuvres de l’artiste une tension entre le trivial, le poétique et le conceptuel. Son travail en estampe numérique découle d'une
succession de dessins à partir de différents médiums comme de la gravure sur bois, la sérigraphie, l'aquarelle et les papiers
peints recyclés. Ces modèles féminins tirés de catalogues, de magazines ainsi que des personnages issus du cinéma, de la
littérature et de la musique sont découpés en silhouettes afin de créer des mises en page où il y a un jeu formel entre les
figures et les objets domestiques. Ces estampes sont d'abord et avant tout une recherche sur l'expressivité et
l'individualisation des corps.

L'EXPOSITION

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

9 MARS → 21 AVRIL 2023

 ESPACE GALERIE
Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn

2050-B Boul. de Portland, Sherbrooke

| Dessin | Techniques mixtes | 



P.9

ESPACE GALERIE

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

ÉTUDIANTS DE
L'ÉCOLE MONTCALM

5 MAI → 26 MAI 2023

LES ÉLÈVES EN ART ET CULTURE EXPOSENT

Dans cette exposition rétrospective, la concentration Art et culture présente le travail des trois niveaux scolaires sous des
thématiques d'histoire de l'art différentes, le tout bonifié de travaux d'art contemporain et actuel. Découvrez une panoplie de
techniques et d'approches différentes exécutées par les élèves de l'école Montcalm dans le cadre de leur cours d'art et culture
tout au long de l'année 2021-22. 

L'EXPOSITION

 ESPACE GALERIE
Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn

2050-B Boul. de Portland, Sherbrooke

| Exposition étudiante | Techniques mixtes |

FESTIVAL D'ARTS VIVANTS EXTÉRIEURS
2e ÉDITION

Intéressé.e à donner un coup
de pouce? 

Contactez-nous à direction@cacjc.ca en laissant votre prénom,
votre nom et vos coordonnées. 

Nous sommes impatients de collaborer avec vous! 

Bénévoles
recherchés 

juin 2023



MÉDIATION CULTURELLE
P.10

Erik Beck
Artiste en arts visuels

 MAISON BLEUE
Parc du Domaine-Howard

151 rue de l'Ontario, Sherbrooke

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

CAUSERIES
DU LUNDI

Contribution volontaire sur place

| Médiation culturelle | Rencontres |

27 MARS 24 AVRIL 29 MAI

LES DERNIERS LUNDIS DU MOIS 
À LA MAISON BLEUE DU PARC DU
DOMAINE-HOWARD

Suzanne Pressé
Historienne de l'art et

commissaire d'exposition
indépendante

Sébastien Pesot
Artiste en arts visuels

Artiste spunkt

17H - 19H

Animées par Sylvie L. Bergeron, chaque soirée accueille un-e artiste,
artisan-e ou ami-e des arts et de la culture de la région le temps d'une
discussion sur un sujet ou d'une rétrospective de son travail. Connaisseur
ou novice en la matière, rencontrez, échangez et créez des liens avec ces
artistes d'ici sous une formule accessible, conviviale et intimiste, le tout
autour d'un apéro. 

SYLVIE L. BERGERON



ATELIERS

En tant que jardinière aguerrit et éleveuse d’une production artisanale de poules à chair et
pondeuses, Jessica Renaud constate depuis plusieurs années l’importance de cultiver un lien
affectif aux êtres ou aliments destinés à me nourrir. C’est donc comme prétexte d’échanges
et de discussions qu'elle invite la communauté à partager un repas où chacun est invité à
apporter un plat cuisiné, carnivore ou végétarien.

28 JANVIER | 12H00 - 15H00

| Adulte | Table ronde |
Jessica Renaud | Repas partagé et
discussion 

Les Soldates de la Paix est une œuvre sculpturale collective dédiée à la paix. Lors de l'atelier,
chaque participant.e façonne une statuette en argile représentant une « Soldate de la Paix».
Cette sculpture ainsi créée se joint à l’œuvre collective qui comprend, à ce jour, plus de 3000
statuettes, et qui représente l’engagement d’autant de personnes du Québec, de la Colombie-
Britannique et de la France à promouvoir la paix en eux et dans leur communauté. Cette
œuvre est ouverte aux hommes, femmes et enfants et valorise le principe féminin (l’Être) en
l’humain. En mettant vos mains à l’argile, vous posez un geste créatif unique qui sera témoin
de votre engagement envers la paix.

3 FÉVRIER | 18H00 - 20H30

| Famille | Sculpture |Claude Desjardins | Les soldates de la paix 

GRATUITS 

Maison Bleue
Parc du Domaine-Howard | 151 rue de l'Ontario

Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn
 2050-B Boul. de Portland

Dans cet atelier, Lysanne vous invite à dessiner des objets du quotidien en portant attention
aux émotions qu’ils évoquent. Inspiré de la démarche de l’artiste dans son projet de résidence
Le sourire des formes à la Maison Bleue, Lysanne vous guidera à travers une série
d’exercices de dessins d’observation ludique, pour vous amener à créer un dessin final, qui
accentuera l’émotion qu’évoque un objet choisi.

5 MARS | 14H00 - 16H00

| Famille | Dessin |
Lysanne Picard | Atelier de dessin

Maison Bleue
Parc du Domaine-Howard | 151 rue de l'Ontario

MÉDIATION CULTURELLE
P.11

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

Nous organisons entre 10 et 15 ateliers de médiation culturelle gratuits chaque
année. Animés par des artistes professionnels de la région, ces ateliers prennent la

forme d’initiations à des techniques artistiques, d’ateliers de créations ou
d’expérimentations ou encore de rencontres avec des artistes. Nos ateliers sont

majoritairement destinés à un public de tous âges, parfaits pour les familles!
 



MÉDIATION CULTURELLE

ATELIERS

16 AVRIL | 14H00 - 16H00

| Famille | Encres |
Madeleine Bousquet | L'art du SUMI-E

GRATUITS 

Maison Bleue
Parc du Domaine-Howard | 151 rue de l'Ontario

L’artiste Christine Poirier nous invite à une activité musicale interactive avec une panoplie
d’instruments. Exploration, interaction et passion seront au rendez-vous! Rythmes et mélodies
simples, musique à la fois guidée et improvisée. 

Accessible à tous: Jeunes de tous âges, parents, enfants, aînés, etc... Plaisir garanti!

14 MAI | 14H00 - 16H00

| Famille | Musique |
Christine Poirier | Atelier de percussions

Maison Bleue
Parc du Domaine-Howard | 151 rue de l'Ontario

Venez vous initier à l’art du Sumi-E avec l'artiste Madeleine Bousquet.
Mouvement de la peinture japonaise originaire de Chine, ce courant artistique se caractérise
par l’usage de l’encre noire pure, ses nuances que l’on peut obtenir en la diluant avec de l’eau
ainsi que sa proximité avec la philosophie du bouddhisme zen. Expérimentez le maniement
du pinceau et du ''lâcher prise'' dans un univers convivial.

Vous offrez un ou des ateliers de médiation culturelle et
vous résidez en Estrie? N'hésitez pas à entrer en contact
avec nous, il nous fera un plaisir de connaître votre offre
pour nos prochaines saisons!

Contactez Kathleen Loignon à info@cacjc.ca en incluant une
brève description de votre atelier.

VOUS ÊTES ARTISTE OU
ARTISAN-E?

P.12
Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

Suite



ARTS VIVANTS

SOIRÉES SOIRÉES
DE CONTE

Contes de pérégrinations
Jacques Falquet & Nicolas Landry

19 JANVIER

Contribution volontaire sur place

23 MARS

 MAISON BLEUE
Parc du Domaine-Howard

151 rue de l'Ontario, Sherbrooke
P.13

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

Nés du désir de partager ce riche patrimoine culturel, les
Contes célestes ont vu le jour en 2019 et prennent la forme
d'une série de soirées de contes offertes sur trois saisons
dans la très sympathique atmosphère du Célestine Café. 

Venez nous rejoindre lors de ces soirées chaleureuses
autour d'un repas, café et dessert et de contes merveilleux
du monde, animées par deux ou trois conteurs-euses de la
région qui s'intéressent au répertoire de la tradition et à
l'imaginaire de l'Humanité. 

17H00 - 20H00

DANSANTES

Balfolk Sherbrooke est un
organisme qui fait

l'enseignement de danses
sociales traditionnelles

européennes à des
participants de tout âge

et de tout niveau.

Contes d'amour
Josée Courtemanche & Donald Dubuc 

16 FÉVRIER 17H00 - 20H00

Contes de grands froids 
Christine Bolduc & Claire Jean 

17H00 - 20H00

Contes de naissance
Le Cercle des Fileuses | Delphine Machon,
Petronella & Anne-Marie Robitaille 

27 AVRIL 17H00 - 20H00

Contes de la Nature 
Michel Fisch & Simon Venne-Landry

18 MAI 17H00 - 20H00

CAFÉ CÉLESTINE
780 rue King Ouest, Sherbrooke

3 AVRIL19H30 - 21H30

Petit-bal

17 AVRIL19H30 - 21H30

1ER MAI19H30 - 21H30

15 MAI19H30 - 21H30

Nul besoin de venir accompagnés.

Atelier-bal

Atelier-bal
Lors de ces soirées, nous faisons l'enseignement d'une ou de

plusieurs danses, souvent d'une région spécifique. Nous
complétons ensuite la soirée avec quelques danses plus

simples.

Petit-bal
Lors de ces soirées, nous enchaînons des danses enseignées

précédemment toutes la soirée. La plupart des danses sont
simples et peuvent être apprises sur place. Parfois, des

musiciens peuvent animer une partie de la soirée.

Atelier-bal

Petit-bal



151 rue de l'Ontario,
Sherbrooke, J1J 3P8
+1 819.791.8873
info@cacjc.ca cacjc.ca

Oeuvre de Chantal Séguin, en exposition à
l'Espace galerie du 9 mars au 21 avril 2023.


