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GALERIE D’ART DESJARDINS
819 477-5518, poste 224

ESPACE-GALERIE
819 478-4671, poste 4506

GUILDE DES ARTISTES DE LA
RÉGION DE DRUMMONDVILLE
819 398-1151

MUSÉE NATIONAL DE LA
PHOTOGRAPHIE DESJARDINS
819 474-5782

LES ARTS NEOLONDON
819 857-4477

AXART - COOPÉRATIVE D’ARTISTES
819 477-0278

GALERIE D’ART SOLANGE LEBEL
819 477-8848

GALERIE MP TRESART
819 858-2177

FONDATION GRANTHAM
POUR L’ART ET L’ENVIRONNEMENT
819 395-5008

ATELIER RICARD-TESSIER
450 784-2408

MOUVEMENT ESSARTS
450 784-2408

NATURE 2 ART
819 479-8034

COLLECTION DE LA MRC DE DRUMMOND
819 477-2230

DISTRIBUTRICE  D’ŒUVRES D’ART
819 477-2230
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Ateliers
GALERIES

D’ART
Musée

DÉCOUVREZ
des oeuvres uniques

RENCONTREZ
des artistes passionnés

Venez admirer les œuvres faisant 
partie de la collection publique de 
la MRC de Drummond. 
Principalement installée dans la 
salle du conseil de la MRC, cette 
collection est constituée de 22 
œuvres créées par les artistes Luc 
LeClerc, Manon Morissette, Jean 
Lauzon, Marthe Bédard-Tessier, 
Claude Bibeau, Doris Bellefeuille, 
Francis Bruneau, Denis Nadeau, 
Denis Boucher, Normand Rajotte, 
Guy Paquin, Normand Lebel, Roch 
Blanchette, Rita Letendre, Michel 
Chamberland, Pascale 
Archambault et Claudel Lauzière 
Vanasse. Visites guidées sur 
demande. Bienvenue à tous!

Collection accessible
à l’année

Lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

436, rue Lindsay
Drummondville

culturel@mrcdrummond.qc.ca
www.mrcdrummond.qc.ca

819 477-2230

La MRC de Drummond 
propose un concept visant 
à faire rayonner le talent 
des artistes, des artisans et 
des écrivains de son 
territoire, soit une machine 
distributrice proposant des 
œuvres d’art de petit 
format à coût minime. Cette 
mise en marché originale 
vise à faire découvrir les 
œuvres des créateurs 
professionnels de la MRC 
d’une façon ludique et 
abordable.

DISTRIBUTRICE  
D’ŒUVRES D’ART
PEINTURE, AQUARELLE, PHOTOGRAPHIE, 
SCULPTURE, SÉRIGRAPHIE, LIVRE 
NUMÉRIQUE, BIJOU, SIGNET, RECUEIL 
DE POÉSIE, CARTE POSTALE, CARTE 
DE SOUHAIT, ALBUM DE MUSIQUE, 
PORTE-CLÉS, ETC.
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Distributrice accessible à l’année

Promenades Drummondville
755, boul. René-Lévesque, Porte 3

Drummondville
culturel@mrcdrummond.qc.ca

www.mrcdrummond.qc.ca
819 477-2230

COLLECTION DE LA
MRC DE DRUMMOND 
PEINTURE, AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE, CÉRAMIQUE,
SÉRIGRAPHIE, SCULPTURE,
MULTIMÉDIA

13

7

2

3

6

4
13

14

5

1

DRUMMONDVILLE 9

SAINT-EDMOND-
DE-GRANTHAM

Claudel Lauzière Vanasse: 
Sur le patio de la voisine
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DURHAM-SUD

DRUMMONDVILLE



Fondation ouverte à l’année
Sur rendez-vous seulement

9
ARTS VISUELS

La Fondation a une double 
mission. D’une part, elle 
appuie les productions 
artistiques et la recherche 
sur l’art qui se mesurent aux 
défis environnementaux à 
l’ère de l’anthropocène. 
D’autre part, elle veille à la 
promotion de ces activités, 
principalement auprès des 
jeunes en milieu scolaire. 
Dans le cadre d’appels à 
projets, elle accueille des 
artistes et des chercheurs 
en résidence. En lien avec 
sa mission, elle organise 
des activités en milieu 
scolaire et présente 
occasionnellement des 
expositions. 

Suzanne Ricard est 
artisan-verrier professionnelle 
depuis près de 40  ans. Les 
techniques qu’elle utilise sont 
variées : vitrail Tiffany, 
baguette de plomb classique, 
thermoformage, gravure au 
jet abrasif ou à la colle et 
fusion de verre. Qu’il s’agisse 
de commandes provenant 
des secteurs public ou privé 
(institutionnel ou commercial), 
ses œuvres, produites sur 
mesure, sont largement 
diffusées au Québec. Elle est 
membre du Conseil des 
métiers d’art du Québec 
depuis plus de 30 ans.

ATELIER
RICARD-TESSIER
MÉTIERS D’ART
Suzanne Ricard
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Galerie ouverte à l’année
Du mardi au jeudi : 13 h à 17 h 
Vendredi : 13 h à 17 h - 18 h à 21 h
Samedi : 11 h à 21 h
Dimanche : 11 h à 18 h
Les soirs de spectacles : 1 h avant le début 
du spectacle et fermeture après l’entracte.

1
175, rue Ringuet
Drummondville

 galerie@artsdrummondville.com
www.artsdrummondville.com

819 477-5518, poste 224

GALERIE D’ART 
DESJARDINS
ART ACTUEL
Maude P. Hénaire, coordonnatrice 

Fondée en 1978, la Galerie 
d’art Desjardins est un 
centre d’exposition dont le 
mandat est maintenant voué 
à la diffusion de l’art actuel. 
Dans le cadre de son volet 
éducatif, la galerie offre des 
visites commentées des 
expositions et des ateliers 
de création au grand public 
et aux groupes scolaires de 
la région.

Galerie ouverte à l’année
Lundi au vendredi : 10 h à 18 h
Et sur rendez-vous

Prix d’entrée 
7 $

Cours disponibles
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305, rue Heriot 
Drummondville

info@neolondonarts.com
www.neolondonarts.com

819 857-4477

Commando

Crédit photo : Myriam Bussière

LES ARTS 
NEOLONDON
PEINTURE, DESSIN, PHOTOGRAPHIE, POTERIE
Frédérick Boisvert et Janet Rignall

Les Arts Neolondon c’est 
Neo et London, deux 
artistes, deux amoureux, qui 
créent en duo ou en solo 
des œuvres uniques qui 
transcendent les lieux dans 
lesquels elles sont 
exposées. Il est possible 
d’admirer leurs œuvres et 
de les rencontrer en visitant 
leur atelier-galerie.

Galerie ouverte à l’année, sauf juillet
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h

Et sur rendez-vous
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960, rue Saint-Georges,
porte 4, local 1703

Drummondville
catherine.poirierlaforce@cegepdrummond.ca

www.cegepdrummond.ca/espacegalerie
819 478-4671, poste 4506

ESPACE -  
GALERIE

GALERIE 
MP TRESART

PEINTURE, DESSIN, SCULPTURE, GRAVURE, 
MULTIMÉDIA, PHOTOGRAPHIE, ETC.

Voué à la mise en valeur des 
artistes de la relève de la 
communauté collégiale, 
l’Espace-galerie du Cégep de 
Drummondville vise la diffusion 
d’expositions originales et 
créatives. C’est également un 
laboratoire expérimental et de 
formation pour les étudiantes et 
les étudiants du Département 
des arts visuels, désormais en 
mesure d’aller plus aisément à 
la rencontre du public avec 
leurs productions. Ce lieu de 
diffusion unique accueille 
également des expositions 
d’artistes professionnels ou 
émergents.

Juillet à septembre
Lundi : 12 h à 20 h

Mardi au vendredi : 9 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h
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425, rue des Forges
Drummondville

info@artistesdrummondville.com
www.artistesdrummondville.com

819 398-1151

GUILDE DES ARTISTES DE LA
RÉGION DE DRUMMONDVILLE

FONDATION 
GRANTHAM 
POUR L’ART ET L’ENVIRONNEMENT

MUSÉE NATIONAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE DESJARDINS

PEINTURE, TECHNIQUES MIXTES, SCULPTURE

La Guilde des artistes de la 
région de Drummondville est 
un organisme à but non 
lucratif qui existe depuis 1977. 
Elle regroupe une quinzaine 
d’artistes professionnels qui 
proposent des œuvres 
authentiques et diversifiées. 
Le public est invité à découvrir 
un art accessible de juillet à 
septembre à la Bibliothèque 
publique de Drummondville. 
Pour plus de détails, visitez le 
site Web de la Guilde.

Musée ouvert à l’année
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Prix d’entrée
15 $
7,50 $ étudiant et détenteur de la carte Accès-loisir
Gratuit 12 ans et moins

Cours disponibles

4
400, rue Heriot

Drummondville
museedelaphoto@gmail.com

www.museedelaphoto.info
819 474-5782

Le Musée regroupe une importante 
collection d’appareils, des plus anciens 
aux plus modernes. On y trouve aussi 
plusieurs images originales en plus 
d’une série d’objets liés au vaste 
monde de la photographie. Des 
expositions de photos font partie de la 
programmation. Au carrefour des arts, 
de l’histoire et de la science, la 
photographie vous plonge dans un 
univers fascinant!

PHOTOGRAPHIE
Jonathan-Hugues Potvin, directeur

AXART -
COOPÉRATIVE D’ARTISTES

Galerie ouverte à l’année
Jeudi :12 h à 21 h

Vendredi :12 h à 18 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

Pour la période estivale (juillet à août), du mardi au dimanche

Cours disponibles
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219, rue Heriot, Drummondville
mverrier@axart.ca 

www.axart.ca
819 477-0278

AXART a pour mission 
d'offrir à ses membres, 
artistes en arts visuels, un lieu 
de vie coopératif stimulant 
pour le développement et la 
diffusion artistique auprès de 
la population. Visites 
commentées, ateliers de 
création ou tandem 
visite/atelier sont offerts à la 
population et aux groupes 
scolaires, sur demande.

ARTS VISUELS
Mélina Verrier, coordonnatrice

Galerie ouverte à l’année
Sur rendez-vous

Cours disponibles

7
57, boulevard Gall 

Drummondville 
solange.lebel@cgocable.ca

www.galeriedartsolangelebel.com
819 477-8848

1411, rue Blanchard
Saint-Edmond-de-Grantham

info@fondationgrantham.org
www.fondationgrantham.org

819 395-5008

GALERIE D’ART
SOLANGE LEBEL
PEINTURE, SCULPTURE
Solange Lebel, propriétaire

Dans cette galerie fondée en 
1978, on trouve des œuvres 
d’artistes de renom dont la 
carrière, dans la plupart des 
cas, se vit sur les plans national 
et international. On y organise 
des événements à thème pour 
favoriser une meilleure visibilité 
des artistes en galerie. Des 
cours d’histoire de l’art y sont 
également donnés. Une salle 
de lecture sur les courants 
artistiques est mise à la 
disposition de la clientèle.

Galerie ouverte à l’année
Vendredi : 19 h à 21 h

Samedi et dimanche : 11 h à 17 h 
Et sur rendez-vous

Entrée libre

Cours disponibles

Atelier ouvert à l’année
Sur rendez-vous

Entrée libre

Cours disponibles

8
220 rue Hôtel-de-Ville (route 116)

Durham-Sud
info@galeriemptresart.com 
www.galeriemptresart.com

819 858-2177

260, rang 10, Saint-Pie-de-Guire
artessier@yahoo.com  

www.artessier.com
450 784-2408

La Galerie mp tresart est un 
lieu de diffusion dédié à l’art 
contemporain. Elle contribue 
au rayonnement de la culture 
en faisant la promotion, la 
diffusion et la représentation 
des œuvres d’artistes 
émergents et professionnels. 
Chaque année, elle propose 
une dizaine d’expositions, 
représente plus d’une 
centaine de créateurs et 
organise plusieurs 
événements d’envergure. 
Possibilité d’accueillir des 
groupes, sur demande.

PEINTURE, PHOTOGRAPHIE, SCULPTURE, DESSIN, VITRAIL ET MOSAÏQUE
Mélanie Poirier, propriétaire

NATURE 2 ART

Parc de sculptures ouvert à l’année
Entrée libre
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260, rang 10, Saint-Pie-de-Guire
info@essarts.org
www.essarts.org

450 784- 2408

ESSARTS
SCULPTURE GRAND FORMAT

Le parc de sculptures 
ESSARTS est un vaste 
musée d’art contempo-
rain en pleine nature. 
Les visiteurs peuvent 
parcourir plus de deux 
kilomètres de sentiers 
pédestres en milieu 
boisé et voir plus de
50 sculptures et 
installations grand 
format réalisées par 
plus d’une trentaine 
d’artistes en prove-
nance de 17 pays.

Atelier ouvert à l’année
Sur rendez-vous
Entrée libre

Cours disponibles

12
181, rue de la Seigneurie

Saint-Lucien 
lucleclerc.art@gmail.com

sylviesavoie.savie@gmail.com
www.nature2art.com 

819 479-8034

Dans un décor enchanteur, 
venez découvrir les tableaux 
« nature » de Luc LeClerc qui 
se marient si bien à 
l’originalité du vitrail de Sylvie 
Savoie. Duos innovateurs, 
réverbères de jardin, 
reproductions à tirage limité, 
vitraux personnalisés, pièces 
en fusion de verre, grisaille, 
produits dérivés et livres 
d’art. Et, qui sait, Luc pourrait 
agrémenter votre visite en 
interprétant une de ses 
compositions musicales!

PEINTURE, VITRAIL 
Luc LeClerc et Sylvie Savoie 

 François Mathieu : Ex Croissant

Souimanga

MOUVEMENT


