
 
 

COMITÉS D’ART[O] 
Description des mandats 

 

Dernière mise à jour : 6 mars 2018  

 

COMITÉ « ACCUEIL » 

 

Responsable du comité : Monique St-Amand   m.stamand@videotron.ca  

Membres du comité :  Lise Lalonde   lalondela@gmail.com   

 Marie A.Giroux (vernissage)           girouxmarie@hotmail.com  

   

 

Mandat du comité :          Valider les inscriptions des membres 

        Répondre aux besoins d’information des membres 

        Organiser des rencontres d’information (5 @7, rencontres sociales) 

        Identifier, auprès des membres, les besoins de formation 

 Recevoir les projets d’ateliers 

                                                  Assurer l’ouverture d’art[o] les fins de semaine 

 

COMITÉ « ARTISTIQUE » 

 

Responsable du comité : Micheline Proulx   proulx.micheline@videotron.ca      

Membres du comité : Diane Tremblay   dit@videotron.ca  

 Marie-Noël Bouillé   mnbouille@gmail.com     

 

Mandat du comité : Établir la programmation en arts visuels pour la salle Grand Fort, la galerie art[o] et le 

Salon Rouge  

 

COMITÉ « BOUTIQUE » 

 

Responsable du comité :   Louise Guay                                    louiseguay@msn.com  

Membre du comité :               Mireille Molleur    mireille.molleur@videotron.ca     

                                                   

 

Mandat du comité :         Mise en consignation, accrochage et mise en vente en boutique des petites œuvres  

                                                  des membres. 

        Gérer les ventes et les dossiers/boutique des artistes 

        Veiller à ce que les paiements aux artistes soient effectués  tous les trimestres. 

 Formation des bénévoles pour l'accueil en boutique. 

                                                  Assurer la mise en place des œuvres de la vitrine 
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COMITÉ « CATALOGUE » 

 

Responsable du comité :       Danielle Molleur                       daniellemolleur@hotmail.com   

 

Mandat du comité :         Mettre le catalogue des membres à jour 

 Insérer les quatre photos des œuvres ainsi que la démarche artistique de l’artiste. 

 

COMITÉ « COMMISSION SCOLAIRE » 

 

Responsable du comité : Éliane Gemme   info@cooparto.com  

Membres du comité : Marie Dubuc  leslampesdemarie@hotmail.com   

 Geneviève Hébert 

 

Mandat du comité :         Inscrire les artistes participants 

        Fournir la liste des œuvres aux Ressources humaines de la C.S 

        Présenter les œuvres lors de la soirée des retraités au Pavillon Dextraze 

 Faire la facturation des œuvres choisies 

 

COMITÉ « COMMUNICATIONS / PROMOTION » 

 

Responsable du comité : Éliane Gemme                                 info@cooparto.com  

Adjointe :                                 Marie-Hélène Amyot                        communication@cooparto.com  

 

Mandat du comité :         Être en relation avec les artistes exposants 

        Faire les contrats à envoyer aux artistes 

        Rédiger les communiqués 

        Corriger les démarches des artistes 

        Être responsable de tout le matériel publicitaire – dépliants-  affiches-invitations  

        courriel- coroplast 

        Travailler avec le graphiste 

        Gérer la page FB et le site d’art[o] et assurer une présence continue d’art[o] 

        Faire les appels de dossiers 

  

COMITÉ  «  IDENTIFICATION » 

 

Responsable du comité : Marie-Ève Valiquette                       me.valiquette@videotron.ca    

  

Mandat du comité :        Faire les cartels d’identification des œuvres 

                                                 Faire les carte d’identification des artistes en vue des vernissage et divers événements 
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COMITÉ « ENREGISTREMENT DES ŒUVRES » 

 

Responsable du comité : Hélène Béliveau    hbeliveau@videotron.ca    

 

Mandat du comité :         Recevoir les oeuvres des expositions collectives, 

        Voir aux conditions d'accrochage  

 

COMITÉ « MONTAGE DES EXPOSITIONS » 

 

Responsable du comité : Micheline Proulx                              proulx.micheline@videotron.ca  

Membres du comité : Jocelyne Tremblay                          jocet@videotron.ca  

 Yolande Amyot                                yamyot@hotmail.com 

 Roger Alexandre                             r.alexandre@videotron.ca 

 Fern St-Hilaire                                 fern_et_andre@yahoo.ca   

                                                  Hélène Béliveau                              hbeliveau@videotron.ca  

 

Mandat du comité :         Organiser le montage de toutes les expositions chez art[o] 

        Disposer les œuvres afin de mettre en valeur le travail de l’artiste et chacun des       

        tableaux. 

 Créer un ensemble harmonieux et accueillant pour les visiteurs et leur assurer une         

                                                  lecture agréable. 

 

COMITÉ  «  VITRINE » 

 

Responsable du comité : Hélène Béliveau                              hbeliveau@videotron.ca  

  

Mandat du comité :         Concevoir un scénario qui représente l'imagerie et la démarche de l'artiste exposant  

            dans la galerie 

                                                  Créer une installation qui donne envie au passant de venir à l'intérieur. 

 

COMITÉ  «  DISTRIBUTION » 

 

Responsable du comité : Marie-Hélène Amyot                        communication@cooparto.com  

Membres du comité :  Monique St-Amand    m.stamand@videotron.ca  

 Diane Richer    dianericher@netc.net  

 Robert Lapierre                                roblapierre@videotron.ca 

                                                   André Courville                                fern_et_andre@yahoo.ca  

                                                   Pierre Couture                                 pierrecouture2005@sympatico.ca  

 

Mandat du comité :                 Faire la distribution des diverses publications d’art[o].  
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COMITÉ « RUÉE VERS L’ART » 

 

Responsable du comité : Claire Bienvenue                             bienvenu.e@videotron.ca  

Membres du comité : Gilles Gemme                                  g.gemme@@cooparto.com  

 Éliane Gemme                                 info@cooparto.com  

                                                  Roger Alexandre                              r.alexandre@videotron.ca 

                                                  Marie-Hélène Amyot                        communication@cooparto.com  

 

Mandat du comité :         Promouvoir et organiser l’événement « La Ruée vers l’art » 

        Réunir les artistes pour les informer sur les consignes à suivre 

        Coordonner la distribution de la publicité (Claire Bienvenue et Marie-Hélène Amyot) 

 Faire le bilan de l’événement (Claire Bienvenue) 

 

COMITÉ « SYMPOSIUM D’ARTS DU HAUT-RICHELIEU » 

 

Responsable du comité :  Gilles Gemme                                 g.gemme@cooparto.com     

Membres du comité :              Éliane Gemme                                info@cooparto.com 

  Robert Lapierre                              roblapierre@videotron.ca 

  Micheline Proulx                             proulx.micheline@videotron.ca 

  Marie-Hélène Amyot                      communication@cooparto.com 

 

Mandat du comité :  Promouvoir et organiser l’événement « La ruée vers l’art » 

 

 

 

COMITÉ « RENCONTRE DES ARTS » 

 

Responsable du comité : Gilles Gemme    g.gemme@cooparto.com   

Membres du comité : Éliane Gemme  info@cooparto.com  

 Robert Lapierre (logistique) roblapierre@videotron.ca 

 Micheline Proulx proulx.micheline@videotron.ca 

 Marie-Hélène Amyot communication@cooparto.com 

 

Mandat du comité :         Promouvoir et organiser l’événement « Rencontre des arts » 
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