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Revenus de la GAD
Un soutien indéfectible malgré la pandémie

Malgré la crise sanitaire et le fait que notre espace fût fermé plusieurs semaines – de même que 
nos activités de médiation -, la GAD a pu compter sur le soutien indéfectible du CALQ. La sub-
vention à la Programmation spécifique a été reconduite pour une troisième année consécutive, 
avec un montant de 60 000 $. La GAD a également bénéficié d’un montant supplémentaire 
de 21 589 $ du CALQ pour la relance de son volet médiation auprès de ses publics. Ce qui 
lui a permis d’intégrer une seconde médiatrice à son équipe et de développer de nouveaux 
ateliers, tels que l’atelier-découverte sur le commissariat et les ateliers de création sur tablette 
numérique. 

La Ville de Drummondville a également octroyé une subvention de 2 000 $ pour le pro-
gramme d’aide spécifique pour la réalisation de l’atelier-conférence de Gabriel Ledoux auprès 
des élèves de l’école Jeanne-Mance.

Mot de la directrice
C’est avec enthousiasme que je vous présente ce tout premier rapport 
annuel de DRAC. Alors que 2021 fût une année charnière dans notre 
histoire avec la reprise des expositions et des activités de médiation, 
nous préparions dans l’ombre le changement nominal tant attendu de 
la Galerie d’art Desjardins vers DRAC. Pour couronner le tout, en 
novembre 2021 nous avons reçu la superbe nouvelle de l’obtention de 
l’agrément muséal du ministère de la Culture et des Communications, 
soulignant ainsi l’excellence de notre centre d’exposition. Quelle belle 
façon de clore l’année et de mettre la table pour lancer en grande 
pompe notre nouvelle identité de marque.

C’est avec une équipe complètement nouvelle que nous avons sauté à pied joint dans l’année 
2021 avec l’entrée en poste de Camille Tremblay-Caron à titre de responsable de la médiation, 
de Mélanie Montour comme médiatrice et de moi-même à la direction. 

Alors que notre centre était fermé au public au début de l’année en raison de la crise sanitaire, 
nous avons profité de cette période d’accalmie pour revoir l’ensemble de notre programmation 
de médiation et d’y d’ajouter de nouveaux ateliers plus en phase avec la mission de notre centre, 
tels que les ateliers de création sur IPad et l’atelier-découverte sur le commissariat.

Il s’agissait également d’une belle occasion pour décupler notre présence sur les médias 
numériques, en ajoutant à notre stratégie de communication la création de capsules vidéo avec 
les artistes et commissaires autour des expositions présentées et diffusées sur la plateforme 
culturelle exclusive ublo.tv. 

Nous avons également invité l’artiste Patsy Van Roost à venir faire une résidence de deux 
semaines à Drummondville pour favoriser la participation citoyenne et pour créer des œuvres 
inspirées de sa pratique. Ce gros projet nous a permis d’aller à la rencontre de nos publics en 
dehors des murs et de renouer le contact avec eux.

En terminant, je ne peux passer sous le silence le soutien indéfectible de nos partenaires, sans 
qui notre centre ne pourrait exister. Merci à la Maison des arts Desjardins Drummondville 
pour son précieux soutien, autant sur le plan financier que sur celui du partage des différents 
services et de l’implication de plusieurs départements de la Corporation dans la réalisation de 
la mission de notre centre. Merci également à la Ville de Drummondville et au Conseil des arts 
et des lettres du Québec pour leur appui continuel, sans qui nos expositions et nos projets ne 
pourraient voir le jour. Finalement, merci à vous chers publics de votre intérêt envers l’art actuel 
et de votre curiosité pour les différentes expositions et projets que nous présentons.

Catherine Lafranchise
Directrice
DRAC

Revenus Dépenses

32 %  
Subvention  
de la Ville de  
Drummondville

26 %  
Subvention du CALQ

2 %  
Ateliers  

de médiation

40 %  
Maison des arts  

Desjardins  
Drummondville

60 %  
Salaires

12 %  
Frais administratifs  
et autres

3 %  
Communication  

et promotion

25 %  
Expositions

DRAC remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien financier



La GAD en chiffres 

4  
institutions collaboratrices :

�  Cégep de Drummondville  
(Département d’arts visuels)

�  Galerie B-312

�  L’Écart

�  Les Impatients

Social
2 266  
abonnés Facebook

1 184 
abonnés Instagram

3 576 
visiteurs

4  
vernissages

6  
expositions

2  
performances

1  
résidence 

7  
artistes  
professionnel.le.s

3 
commissaires

Nos ateliers de médiation

1 195 
participant.e.s

88 
accompagnateurs 

51 ateliers, dont :

�  3 ateliers de commissariat

�  18 ateliers créatifs « plastique »

�  2 ateliers créatifs sur tablette numérique

Des expositions accessibles  
et rassembleuses
Malgré la pandémie, la GAD a présenté six expositions à son public. Son calendrier s’est vu un 
peu chamboulé par la fermeture imposée en janvier, mais rapidement elle a ouvert de nouveau 
ses portes au public en février.

Un jardin nommé Terre
10 février – 27 mars 2021

Artiste : Clara Lacasse

La GAD a présenté la toute première exposi-
tion solo de Clara Lacasse. L'exposition pro-
posait une série d'œuvres photographiques 
de grand format réalisées dans le cadre d'un 
partenariat avec le Biodôme de Montréal du-
rant ses récents travaux de rénovation. Se dé-
ployant à la croisée des sciences naturelles, 
de la muséographie et de l’histoire culturelle, 
l’exposition posait un regard critique et poé-
tique sur le Biodôme, ce musée vivant où sont 
reconstitués quatre écosystèmes des Amé-
riques. Ce lieu est investi d’une force symbo-
lique qui incarne, conserve, représente et ins-
titutionnalise la fragile mémoire du vivant. En 
illustrant la (dé)construction manifeste d’une 
représentation de milieux naturels initialement 
troubles, le travail de Clara Lacasse propose 
un récit spéculatif vers une conscientisation 
écologique nuancée.

Iris
29 mai – 20 juin 2021

Artistes : Justine Bérard, Jasmine Carpentier, 
Mélyssa Cormier, Abellia Côté, Ariane Cro-
teau, Rachel Derouin, Océane Dubé, Dézy 
Guimont, Lydia Jarret, Camille Lalonde, An-
gélique Miville, Anissa Nadeau, Jamie Pagé, 
Annabelle Pereira, Thomas Pétrin, Maria-Fer-
nanda Ramirez Martinez, Laura Vallée et 
Émilie Verville.

Depuis 2007, DRAC expose annuellement le 
travail des finissant.e.s du programme d’arts 
visuels du Cégep de Drummondville. Présen-
tant des œuvres réalisées dans une grande 
variété de médiums, l’exposition collective Iris 
regroupe des pratiques singulières qui font 
état des préoccupations de ces 18 artistes aux 
balbutiements de leur parcours professionnel.

Cette exposition est l’occasion de faire rayon-
ner le travail de la relève en arts visuels de la 
région et de créer une première expérience 
d’exposition dans un contexte institutionnel.

3 
nouvelles employées

4 ateliers du samedi 

35 participant.e.s

 1 conférence virtuelle

57 participant.e.s

Mélanie, Catherine et Camille
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Sous ciel bleu
10 juillet – 29 août 2021

Artistes :
Maxime Bruneau, Elysanne Tremblay,  
zipertatou

Commissariat :
Maude P. Hénaire

Autrices :
Monique Régimbald-Zieber,  
Isabelle Guimond

La Galerie d’art Desjardins a présenté Sous 
ciel bleu, une exposition collective regrou-
pant les œuvres de trois artistes aux univers 
extraordinaires : Maxime Bruneau, Elysanne 
Tremblay & zipertatou.

Accessible et bienveillante, l’exposition a été 
conçue pour être inclusive auprès du jeune 
public et des familles. Elle présentait des 
œuvres où se déployaient des univers can-
dides dans une esthétique de la douceur et 
du bricolé. Présentant à la fois peintures,  
« bricolages numériques », sculptures et 
installations, l’exposition, particulièrement 
adaptée aux enfants, s’adressait tout autant 
aux adolescent·es et aux adultes en raison 
des procédés humoristiques et poétiques em-
ployés par les artistes.

Unfolding Elsewheres | 
Comment es-tu arrivé·e ici ?
11 septembre – 17 octobre 2021

Artiste :
Velibor Božović

Commissariat :
Zeenat Nagree

Cette exposition présentait le plus récent pro-
jet de l’artiste intitulé Unfolding Elsewheres. 
Le premier volet de cette série a été pré-
senté au Goethe-Institut de Mumbai, dans 
le cadre de l’exposition collective Listening. 
Cette exposition avait également été commis-
sariée par Zeenat Nagree. Le projet mettait 
de l’avant des entrevues tenues par l’artiste 
un peu partout à travers le globe avec des 
membres de la diaspora bosniaque ayant mi-
gré dans les années 90 à la suite du conflit 
en Bosnie-Herzégovine. Au total, une tren-
taine de discussions ont été enregistrées puis 
transcrites. Dans le cadre de cette exposition, 
l’artiste a présenté 13 récits. Les œuvres de 
petit format donnaient un caractère intimiste 
aux histoires racontées. L’exposition explorait 
les thèmes de la migration, de la mémoire et 
de l’écoute.

Les nouveaux mouvements
20 octobre – 28 novembre 2021

Artistes :
Martin Beauregard, Karine Fréchette, Gabriel 
Ledoux

Commissariat :
Marthe Carrier (Galerie B-312), Matthieu Du-
mont (L’Écart)

Marthe Carrier (Galerie B-312, Montréal) et 
Matthieu Dumont (Écart, Rouyn-Noranda) ont 
été invités à collaborer sur le commissariat 
de cette exposition collective. Le duo a dé-
cidé de puiser à même les bassins d’artistes 
situés dans les villes des institutions parte-
naires. Ainsi, trois artistes ont été retenus: 
Martin Beauregard (Témiscamingue), Karine 
Fréchette (Montréal) et Gabriel Ledoux (ori-
ginaire de Drummondville). 

Les nouveaux mouvements présentait des 
œuvres qui exploraient à leur façon le mou-
vement – et qui mettaient de l’avant les tech-
nologies numériques ou leurs esthétiques. 
Martin Beauregard présentait des sculptures 
imprimées grâce aux technologies d’impres-
sion 3D et une vidéo d’animation. Karine Fré-
chette exposait des tableaux peints à la main, 
qui auraient pu être créés par les technologies 
numériques tant l’aspect visuel était réussi. 
Gabriel Ledoux a conçu un jeu vidéo dont la 
durée et l’issue était régies par les specta-
teurs·rices.

Parle-moi d’amour 2021
4 décembre – 16 décembre 2021

Organisme collaborateur:
Les Impatients

L’exposition a présenté près de 100 œuvres 
d’Impatient·e·s et d’artistes professionnel·le·s, 
ainsi que des dons de collections privées. 
Cette sixième édition a permis d’amasser  
85 000 $ au profit de l’organisme Les Impa-
tients, lui permettant ainsi d’ouvrir un nouvel 
atelier dans la région.
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Programmation  
autour de la galerie

Les banderoles
30 mai – 13 juin 2021

Artiste :
Patsy Van Roost

En partenariat avec la Ville de Drummondville dans le cadre de l’Entente de développement 
culturel, nous avons invité l’artiste Patsy Van Roost à venir faire une résidence artistique de deux 
semaines afin d’y concrétiser un projet unique. Dans le cadre de son séjour, l’artiste a visité 
divers lieux et rencontré plusieurs publics en animant des ateliers de création directement liés à 
sa pratique artistique – que ce soit dans des écoles, centres de personnes âgées, des groupes 
communautaires ou dans des parcs de la ville. Son projet immersif et collaboratif se prêtait bien 
aux échanges avec les publics. Les participant.e.s étaient invité.e.s à créer des banderoles avec 
des pensées bienveillantes qui ont été installées par la suite dans l’espace public.

Le deuxième volet du projet comprenait une collaboration entre Patsy et l’autrice Virginie Blan-
chette-Doucet, qui a composé pour l’occasion quinze phrases afin d’inspirer l’artiste dans la 
création de quinze banderoles. Ces dernières ont été installées par l’artiste et l’autrice au cours 
du mois de juin dans plusieurs lieux à Drummondville.

I+CARE
21 août 2021

Artiste :
Ahreum Lee

La Galerie d’art Desjardins a présenté  
I+CARE : Yoga Session de l’artiste montréa-
lo-coréenne Ahreum Lee. La performance 
participative portait sur la thématique du self-
care, inspiré de la méthode DIY de la chaîne 
de magasins IKEA. L’artiste – accompagnée 
d’une yogi – invitait les spectateurs·rices à 
prendre part à une séance de yoga durant la-
quelle elle récitait des textes marquants sur le 
concept du selfcare. Les positions à réaliser 
étaient également affichées sur écran géant, 
réalisées dans l’esthétique des carnets d’ins-
truction IKEA. I + CARE se veut une réflexion 
sur le travail fantôme, l’obsolescence pro-
grammée et le travail de l’ombre.

Grey Market Music
23 octobre 2021

Artiste :
Gabriel Ledoux

Dans le cadre du lancement de l’exposition 
Les nouveaux mouvements, l’artiste Gabriel 
Ledoux a présenté pour la toute première fois 
sa performance sonore Grey Market Music. 
Dans une certaine continuité de l’album Le 
vide parfait, l’artiste a mélangé dans un style 
free jazz et de musique électronique des ma-
nipulations de drum machines et de synthéti-
seurs analogiques en temps réel dans l’espace 
de la galerie.
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La médiation,  
le cœur de notre mission
La médiation est au cœur de notre mission à la GAD. Elle est essentielle pour aller à la ren-
contre de notre public et pour faciliter la compréhension des expositions et leurs thématiques. 
Plusieurs initiatives ont été réalisées en 2021 pour mettre la médiation de l’avant. Ces initiatives 
ont été possibles grâce au programme Soutien pour le jeune public du CALQ.

Embauche d’une médiatrice supplémentaire

Afin de permettre un déploiement de nos activités destinées aux groupes scolaires et de sou-
tenir la responsable de la médiation dans l’exercice de ses fonctions, nous avons procédé à 
l’embauche d’une médiatrice supplémentaire. Son rôle consiste à participer à la conception des 
nouveaux ateliers, autant dans la rédaction des procéduriers que dans la recherche des maté-
riaux nécessaires, en plus d’en réaliser l’animation auprès des publics visés.

Cette ressource humaine supplémentaire nous a permis de donner un nouveau souffle à notre 
offre en plus de nous soutenir dans la mise en branle du plan de relance du programme de 
médiation au moment de l’allègement des mesures sanitaires.

Développement de notre offre et création de nouveaux ateliers

Alors que nos activités de médiation ont subi un arrêt drastique avec l’imposition de mesures sa-
nitaires restrictives, nous avons profité de cet arrêt temporaire pour revoir l’ensemble de notre 
programmation de médiation afin de nous adapter aux nouvelles réalités. Ce fut également 
l’occasion pour nous de développer de nouveaux ateliers, mieux ancrés dans notre mission de 
présentation de l’art actuel. 

Avec la création des bulles de classe, la distanciation sociale et les quotas imposés aux ateliers, 
nous avons révisé notre programmation pour offrir certains ateliers - qui normalement se dérou-
laient exclusivement en nos lieux -, dans les écoles afin d’aller à la rencontre de nos publics dans 
ce contexte. Ces visites en milieu scolaire ont surtout été appréciées par les écoles situées dans 
les villages environnants de Drummondville, puisque les frais encourus par la location d’autobus 
étaient un frein à leur participation. 

De plus, nous avons bonifié notre offre en mettant sur pied deux nouveaux ateliers : un atelier 
de création sur tablette numérique et un atelier-découverte sur le commissariat. Pour la mise 
sur pied de ces ateliers, nous avons fait l’acquisition de tablettes numériques supplémentaires 
en plus de confier la réalisation de maquettes 3D de la GAD à un architecte.

Des capsules vidéo pour rendre l’art accessible

La Maison des arts Desjardins Drummondville a lancé au printemps 2021 une plateforme de 
visionnement vidéo complémentaire à son offre de spectacle pour permettre au public d’avoir 
accès à du contenu en lien avec les spectacles présentés. La Galerie d’art Desjardins a sauté 
sur cette opportunité pour produire des capsules vidéo autour de ses expositions afin de vulga-
riser les expositions et les œuvres auprès d’un plus large public. Les capsules vidéo mettent en 
vedette les artistes et les commissaires et permettent d’en apprendre davantage sur le concept 
de l’exposition ou la démarche des artistes.

De plus, ces dernières nous permettent de mettre en place des stratégies de médiation en ligne, 
afin de débuter l’échange avec les futurs visiteurs.

Retour des ateliers du samedi

À la rentrée scolaire, nous avons pu relancer les ateliers du samedi – si populaires auprès de 
notre public. En plus d’offrir ces ateliers aux enfants, nous avons ajouté une seconde plage 
horaire pour les adolescent·es. Pour chaque exposition, la GAD offre deux ateliers créatifs dif-
férents dans lesquels les participant.es sont appelés à créer des œuvres en utilisant les mêmes 
techniques que les artistes expos·és. 



Éléments marquants
La GAD est membre d’associations diverses qui œuvrent dans le milieu culturel ainsi que dans 
la région du Centre-du-Québec. Cette implication permet de tisser des liens auprès des autres 
institutions muséales et des acteurs culturels et touristiques de la région en plus de donner 
accès à différentes ressources, formations, et opportunités de promotion.

La GAD est membre de :

•  Société des musées du Québec
•  Culture Centre-du-Québec (via la MADD)
•  Tourisme Centre-du-Québec (via la MADD)

Agrément muséal

En décembre, la Galerie d’art Desjardins a reçu l’agrément des institutions muséales québé-
coises. Cette distinction délivrée par le ministère de la Culture et des Communications au nom 
du gouvernement du Québec garantit la qualité de notre centre d’exposition. Ce seau de qualité 
s’inscrit dans le respect de normes reconnues internationalement en matière de pratiques mu-
séologiques, de planification, de protection et de mise en valeur du patrimoine.

Adoption d’un plan d’action  
de développement durable

Dans la foulée de l’Agenda 21 de la culture du Québec mis en œuvre par le ministère de la 
Culture et des Communications, la MADD et la GAD ont adopté un plan d’action de dévelop-
pement durable. Le plan recense de nombreuses actions, concrètes et structurantes, qui ont 
soit été réalisées, ont été amorcées ou sont planifiées dans l’objectif de faire de la MADD une 
organisation toujours plus éthique, performante, inclusive et accueillante, et ce, dans le respect 
de ses ressources humaines et financières. Ces actions se déclinent à travers cinq des seize 
principes tels que définis par la Loi sur le développement durable et visent à contribuer au 
développement durable à l’ensemble des opérations de la MADD.

Des activités spéciales

Atelier avec les artistes de Sous ciel bleu

Dans le cadre de l’exposition Sous ciel bleu, la GAD a invité les artistes Maxime Bruneau,  
Elysanne Tremblay et zipertatou à présenter deux ateliers de création auprès des jeunes ins-
crits au volet artistique du camp de jour du Centre communautaire Pierre-Lemaire. Les par-
ticipant.e.s ont pu dessiner sur tablettes numériques grâce au logiciel Procreate et créer un 
herbier inspiré de la pratique artistique d’Elysanne Tremblay.

Une conférence de Gabriel Ledoux auprès des élèves du PAV

Grâce à une subvention d’aide spécifique de la Ville de Drummondville, l’artiste d’origine drum-
mondvilloise Gabriel Ledoux s’est rendu à l’école secondaire Jeanne-Mance auprès des élèves 
de troisième secondaire inscrits au Programme d’art visuels (PAV) pour animer une conférence 
sur sa pratique interdisciplinaire. En plus de discuter des réalités d’un artiste travaillant un 
médium sous représenté dans le circuit des centres d’art actuel, il a fait une démonstration aux 
élèves des différents outils utilisés. Par la suite, les étudiant.e.s étaient invité.e.s à réaliser le 
commissariat de l’exposition Les nouveaux mouvements à l’aide des nouvelles notions qu’iels 
avaient apprises. L’atelier a permis de favoriser le partage des connaissances entre l’artiste et 
les étudiant.e.s et de favoriser l’éclosion du milieu des arts visuels au Centre-du-Québec en 
permettant aux étudiant.e.s de côtoyer un artiste professionnel de la région.



Revue de presse
Nos communiqués de presse et programmes des expositions sont relayés dans plusieurs mé-
dias locaux et régionaux. Parmi ceux-ci nous retrouvons très souvent les médias suivants :

• Journal l’Express de Drummondville

• Radios Rouge et Énergie Drummondville

• NousTV

• Vingt 55

• SRC radio Estrie-Centre-du-Québec et Mauricie

• SRC TV Centre-du-Québec

• Radio Acton

• Journal la Tribune Sherbrooke

Couverture de presse

Médias spécialisés
•  Jean-Michel Quirion, Espace art actuel, « Clara Lacasse, Un jardin nommé Terre »,  

numéro 128, Printemps-Été 2021, p.102-104.

•  Vie des arts, « Les détours de l’été 2021 –  
Votre guide des expositions estivales au Québec », numéro 263, Été 2021.

•  La Fabrique culturelle, « 10 expositions d’arts visuels à ne pas manquer cet automne »,  
18 octobre 2021.

Médias généralistes
•  L’Express, « Espaces identitaires : la dernière exposition d’eXcentrer  

à la Galerie d’art Desjardins », 12 mars 2020.

•  Emmanuelle Leblond, L’Express, « Une résidence Instagram pour l’artiste Clara Lacasse », 
28 novembre 2020.

•  Emmanuelle Leblond, L’Express, « Galeries d’art et musée ont le feu vert  
pour ouvrir leurs portes », 6 février 2021.

•  Emmanuelle Leblond, L’Express, « Un jardin nommé Terre : première exposition solo  
de l’artiste visuelle Clara Lacasse », 9 février 2021.

•  Emmanuelle Leblond, L’Express, « Une exposition collective sous le thème de la bienveil-
lance à la GAD », 17 juillet 2021.

•  Emmanuelle Leblond, L’Express, « La quête humaine de l’artiste Velibor Bozovic »,  
14 septembre 2021.

•  Emmanuelle Leblond, L’Express, « Trois univers artistiques à découvrir à la GAD »,  
27 octobre 2021.

Implications sociocommunautaires 
La GAD accueille l’organisme les Impatients pour la mise sur pied d’ateliers de création heb-
domadaires destinés aux personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Chaque semaine, 
une vingtaine de participant.e.s prennent part à ces ateliers de création plastique. 

Depuis 2007, la GAD collabore avec le département d’art visuels du Cégep de Drummondville 
pour y présenter annuellement l’exposition de fin d’études de la cohorte de finissant.e.s. Cette 
exposition regroupe une vingtaine de jeunes artistes, au balbutiement de leur carrière artistique.

Mobiliser les employés de la MADD autour de l’art actuel

Depuis septembre, la GAD offre des visites guidées aux employé.e.s de la MADD afin de les 
sensibiliser à l’art actuel et contribuer aux échanges autour de l’art. En tant qu’employé.e.s de 
l’institution, tous sont des ambassadeur.rice.s de la Maison des arts, et font de bons porte-pa-
roles pour parler des expositions en cours à la galerie.

Participer à la vitalité culturelle de Drummondville

En tant que directrice de la GAD et spécialiste du marché de l’art, Catherine Lafranchise a été 
invitée à siéger sur le comité d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Drummondville pour la 
période 2021 – en compagnie de Émilie Grandmont Bérubé, directrice du Service de arts, de 
la culture et de la bibliothèque de la Ville; Julie Lambert, artiste professionnelle et membre du 
conseil d’administration de la MADD; Bernard Landriault cofondateur de la Fondation Gran-
tham et William Morales, conseiller municipal à la Ville. Dans le cadre du comité, la Ville a fait 
l’acquisition de six nouvelles œuvres afin d’enrichir la collection municipale avec les créations 
des artistes Marc-André Béliveau, Nathalie Dupont, Mykael Lepage, Marylène Ménard, Alexis 
Vanasse et Viviane Vincent. 




