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DRAC - ART ACTUEL DRUMMONDVILLE
819 477-5518, poste 224

ESPACE-GALERIE
819 478-4671, poste 4501

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

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 
DESJARDINS
819 474-5782

AXART - CENTRE DE DIFFUSION
819 477-0278

GALERIE D’ART SOLANGE LEBEL
819 477-8848

GALERIE MP TRESART
819 858-2177

CRÉATIONS JOE 
819 477-1518

NATURE 2 ART
819 479-8034

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

ATELIER RICARD-TESSIER
450 784-2408

MOUVEMENT ESSARTS
450 784-2408

COLLECTION DE LA MRC DE DRUMMOND
819 477-2230

DISTRIBUTRICE  D’ŒUVRES D’ART
819 477-2230

Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Collection accessible à l’année

Collection
de la 
MRC de 
DrummondNormand Lebel : « Le barrage »

13
Distributrice 
d’œuvres
d’art

14

Peinture, aquarelle, photographie, 
sculpture, sérigraphie, livre 
numérique, bijou, signet, recueil de 
poésie, carte postale, carte de souhait, 
album de musique, porte-clés, etc.

Distributrice accessible à l’année
Centre sportif Girardin (2e étage)
805, rue Marchand, 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.

Ateliers
Galeries

d’art
Musée

Découvrez des œuvres 

UNIQUES

Rencontrez des artistes

PASSIONNÉS

2022-23

Venez admirer les œuvres faisant partie de la collection publique de la 
MRC de Drummond. Principalement installée au rez-de-chaussée de la 
MRC, cette collection est constituée de 28 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, Claudel 
Lauzière Vanasse, Jennifer Hélie, Nathalie Dupont, Sylvie Carole Turcotte, 
France Bélanger, Linda Cyrenne et Marylène Ménard. Visites guidées sur 
demande. Bienvenue à tous!

Peinture, aquarelle, photographie, céramique, sérigraphie, sculpture, multimédia

436, rue Lindsay, Drummondville
culturel@mrcdrummond.qc.ca | www.mrcdrummond.qc.ca  |  819 477-2230
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11175, rue Ringuet, porte 2, Drummondville
info@drac.ca  |  www.drac.ca
819 477-5518, poste 224

Mardi et mercredi, de 13 h à 17 h
Jeudi, de 13 h à 20 h
Vendredi et samedi, de 11 h à 20 h
Dimanche, de 13 h à 17 h

Centre d’art ouvert à l’année

DRAC –
Art actuel 
Drummondville

DRAC est un centre d’art actuel voué à la di�usion des 
pratiques artistiques actuelles. Le centre présente des œuvres 
accessibles et de qualité qui font écho aux communautés 
locales. DRAC o�re des activités de médiation inclusives et 
développées pour des publics variés.

Art actuel

425, rue des Forges, Drummondville
info@artistesdrummondville.com  |  www.artistesdrummondville.com
819 398-1151

Lundi, de 12 h à 20 h
Mardi au vendredi, de 9 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 17 h

Juillet à septembre

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 l’exposition « Lumière » 
accessible de juillet à septembre à la bibliothèque publique de 
Drummondville. Pour plus de détails, visitez le site Web de la Guilde.

Peinture, techniques mixtes, sculpture

181, rue de la Seigneurie, Saint-Lucien 
lucleclerc.art@gmail.com | sylviesavoie.savie@gmail.com
www.nature2art.com   |  819 479-8034

Sur rendez-vous 
Atelier ouvert à l’année

Nature
2 Art 
Luc LeClerc
et Sylvie Savoie

260, rang 10, Saint-Pie-de-Guire
artessier@yahoo.com  |  www.artessier.com
450 784-2408

Crédit photo : Ève Grandmont

Sur rendez-vous
Atelier ouvert à l’année

Atelier
Ricard-
Tessier
Suzanne Ricard

Suzanne Ricard est artisan-verrier professionnelle depuis près de 
40 ans. Les techniques qu’elle utilise sont variées : vitrail Ti�any, 
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 di�usées au Québec. Elle est membre du Conseil des 
métiers d’art du Québec depuis plus de 30 ans.

Métiers d’art

219, rue Heriot, Drummondville
info@axart.ca   |  www.axart.ca  |  819 477-0278

57, boulevard Gall, Drummondville 
Solange Lebel, propriétaire  |  solange.lebel@cgocable.ca
www.galeriedartsolangelebel.com  |  819 477-8848

Jeudi et vendredi, de 12 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 12 h à 17 h
Horaire estival prolongé (juin à août)

Centre de di�usion ouvert à l’année

Sur rendez-vous
Galerie ouverte à l’année

AXART
Centre de diffusion 
et coopérative 
d’artistes

Galerie d’art
Solange 
Lebel

Situé au centre-ville de Drummondville, 
 le centre de di�usion AXART o�re au public 

une fenêtre sur l’art où se côtoient des expositions, des activités et des 
rencontres avec les artistes. Il a la particularité de mettre en valeur les 
œuvres des artistes de la Coopérative de solidarité artistique de la MRC 
de Drummond. Cette coopérative a pour mission d’o�rir à ses membres, 
artistes en arts visuels émergents, en voie de professionnalisation ou 
professionnels, un lieu de vie coopératif stimulant pour le développement 
et la di�usion artistiques. Nouvelles expositions et vernissages tous les 
mois. Pour plus de détails, visitez le site Web d’AXART.

Arts visuels 

Dans cette galerie fondée en 1978, 
on trouve des œuvres d’artistes de renom 
dont la carrière, dans la plupart des cas, dépasse nos 
frontières. 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.

Peinture, sculpture

220, rue Hôtel-de-Ville (route 116), Durham-Sud
Mélanie Poirier, propriétaire
info@galeriemptresart.com  |  www.galeriemptresart.com  |  819 858-2177

1920, rue Beauséjour, Saint-Cyrille-de-Wendover
j.lafond@cgocable.ca  |  www.creationsjoe.com
819 477-1518

Vendredi, de 19 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 11 h à 17 h
Et sur rendez-vous

Galerie ouverte à l’année

Sur rendez-vous
Atelier-galerie ouvert à l’année

Galerie 
mp 
tresart

Créations
Joe
Johanne Lafond

La Galerie mp tresart est un lieu de di�usion dédié à l’art contemporain. 
Elle contribue au rayonnement de la culture en faisant la promotion, la 
di�usion 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. Plus de 600 œuvres sont en vente sur la 
galerie d’art en ligne. Possibilité d’accueillir des groupes, sur demande.

Peinture, photographie, sculpture, dessin, vitrail et mosaïque

Après plus de 20 ans de carrière en sculpture, l’artiste 
multidisciplinaire Joe vous ouvre chaleureusement les portes de son 
atelier-galerie. Elle nous présente ses nouvelles œuvres de 
mosaïques de verre créées sur des portes et fenêtres anciennes. 
C’est avec fierté qu’elle expose ses arbres de fil cuivré de tous prix, 
formes et grandeurs. Venez discuter d’une future œuvre 
personnalisée avec cette artiste primée.

Sculpture, peinture, 
mosaïque de verre, 
techniques mixtes

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

Guilde des 
artistes de
la région de 
Drummondville 
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Admission générale : 15 $
Étudiant/aîné : 10 $
12 ans et moins : gratuit

Tarifs :

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!

Mardi au dimanche, de 11 h à 17 h
Musée ouvert à l’année

Photographie
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1411, rue Blanchard, Saint-Edmond-de-Grantham
info@fondationgrantham.org | www.fondationgrantham.org
819 395-5008

Sur rendez-vous
Galerie ouverte à l’année

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. D’autre part, elle veille à la promotion 
de ses activités, notamment 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 des expositions. 

Arts visuels

10 260, rang 10, Saint-Pie-de-Guire
info@essarts.org  |  www.essarts.org
450 784- 2408

Parc de sculptures 
ouvert à l’année

Le parc de sculptures ESSARTS est un vaste musée 
d’art contemporain en pleine nature. Les visiteurs 
peuvent parcourir deux kilomètres de sentiers 
pédestres en milieu boisé et voir une cinquantaine de 
sculptures et d'installations grand format réalisées 
par plus de 40 artistes provenant de 15 pays.

Sculpture grand format

Mouvement
ESSARTS

12960, rue Saint-Georges, porte 4, local 1703, Drummondville
a�airesetudiantes@cegepdrummond.ca
www.cegepdrummond.ca/espacegalerie
819 478-4671, poste 4501 

Voué à la mise en valeur des artistes 
de la relève de la communauté collégiale, 
l’Espace-galerie du Cégep de Drummondville est un lieu de di�usion 
d’expositions originales et créatives. C’est également un laboratoire 
expérimental et de formation pour les étudiantes et les étudiants du 
programme d'arts visuels, désormais en mesure d’aller plus aisément 
à la rencontre du public avec leurs œuvres. On y présente aussi des 
expositions d’artistes professionnels ou émergents.

Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h
Et sur rendez-vous
(Accessibilité limité)

Galerie ouverte à l’année, sauf juillet

Peinture, dessin, 
sculpture, gravure, 
multimédia, photo, etc.
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Carte accès-loisirs : 50 % de rabais
Membre Desjardins, Caisse de Drummondville : 
50 % de rabais

400, rue Heriot, Drummondville
museedelaphoto@gmail.com  |  www.museenationaldelaphotographie.com
819 474-5782
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Crédit photo : Ève Grandmont

« Cirro-Stratus-Rollier »

Espace-
galerie

Musée de la 
photographie 
Desjardins

Crédit photo : M
axim
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Fondation 
Grantham
pour l’art et 
l’environnement


