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Présentation de la Maison Rodolphe-Duguay

Un univers
Datant du début du XIXe siècle, cette magnifique demeure,
entourée d'un paysage champêtre, est la maison natale du
peintre-graveur Rodolphe Duguay, reconnu dans le milieu
artistique comme un des maîtres de la gravure au Canada durant
la première moitié du XXe siècle. Son talent de peintre paysagiste
a obtenu des éloges et de vibrants témoignages.
Cette maison, reconnue monument historique, est composée d'un
ensemble qui comprend : la maison ancestrale, l'atelier et
l'environnement naturel de la propriété. La maison et l'atelier
présentent des expositions thématiques des oeuvres de ce
peintre, ainsi que son mobilier et son matériel d'artiste. Profitez
de la programmation riche et variée pour faire des découvertes
culturelles enrichissantes.

Notre mission
La Maison et atelier Rodolphe-Duguay a pour mission de
promouvoir l'oeuvre du peintre-graveur Rodolphe Duguay et de
l'écrivaine Jeanne L'Archevêque tout en sensibilisant le milieu au
domaine des arts et en faisant connaître les créations artistiques
de la région, en particulier, tout en ayant une ouverture sur ce
qui se fait ailleurs.
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Présentation de l’équipe

Équipe de travail
Guylaine Fréchette, coordinatrice administrative
Karine Paradis, coordinatrice artistique
Clémence Bélanger, chargée de projets
Jana Bergeron, médiatrice culturelle
Amélia St-Louis, médiatrice culturelle

Conseil d’administration
Danielle Gouin, présidente
Élyse Proulx, vice-présidente
Carole Précourt, trésorière
Danielle Vachon, secrétaire
Renée Frigon, administratrice en élection
Monique Duguay, représentante de la famille Duguay
Chantal McMahon, représentante de la ville de Nicolet
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Mot de la présidente du conseil d’administration

Chers amis de la Maison et atelier Rodolphe-Duguay,

Il n’y a pas de petits musées. La vocation d’une institution
muséale ne se qualifie pas à la dimension de ses lieux. Sans rien
à envier à toutes autres institutions, la Corporation
Maison-Duguay assure la pérennité de la mémoire de l’artiste
Rodolphe Duguay, conserve ses œuvres et anime la maison et les
jardins familiaux, grâce à une équipe formidable et dévouée.

Pendant ces deux dernières années, la coordinatrice
administrative Guylaine Fréchette a abattu une tâche colossale
pour répondre aux demandes exigées par le Ministère de la
Culture et des Communications afin d’obtenir l’agrément,
nécessaire à l’obtention des subventions du ministère. J’en
profite pour remercier ce dernier pour toute l’aide apportée.

Les
activités
événementielles,
organisées
par
la
coordonnatrice artistique Karine Paradis, ont connu beaucoup
de succès et obtenu la participation d’un grand nombre de
visiteurs. Que ce soit l’accrochage des oeuvres d’artistes en
exposition, la fête de l’halloween, tout est toujours exécuté avec
professionnalisme et avec goût.
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Merci aux artistes de nous faire confiance et d’accepter les
invitations à exposer leurs oeuvres. Merci aux deux guides,
Amélia et Jana, présentes depuis quelques années, d’accueillir les
visiteurs et les guider dans l’univers ancestral des Duguay.
Spécialement en cette saison si particulière qui débute en temps
de pandémie, merci à toute cette équipe imaginative de relever le
défi de recevoir, de façon sécuritaire et en respectant les règles
sanitaires, les visiteurs 2020.

Depuis deux ans j’ai eu le plaisir de participer comme
administratrice, dont une année comme présidente, au conseil
d’administration de la corporation Maison-Duguay. Un défi que
j’ai accepté de relever parce que je me savais appuyée par mes
collègues administratrices, que je salue et remercie pour leur
implication. Un agréable travail toujours accompli dans la bonne
humeur et le respect. Nous avons connu ensemble deux années
remplies de belles rencontres et d’événements festifs. Malgré
tout le plaisir que j’ai eu à l’occuper, je laisse mon poste de
présidente et ne me représenterai pas comme administratrice.

Je souhaite longue vie à la Maison-Duguay et bonne chance
aux nouveaux membres qui seront élus ce soir, une bonne
continuation au conseil d’administration. Je vous souhaite de
nombreux succès et une reconnaissance à la hauteur de votre
valeur.
-Danielle Gouin, présidente
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Mot de l’équipe de coordination
2019 fût une année forte en émotion pour l’équipe de
coordination. De gros défis nous attendaient avec le processus
d’agrément des institutions muséales. Heureusement, la stabilité
et la complémentarité de l’équipe nous a permis de répondre aux
demandes afin d’obtenir un résultat positif. Notre institution a
reçu l’accréditation sous certaines conditions qui seront atteintes
au cours de l’année.
Pendant que Guylaine se dédiait principalement au dossier de
l’agrément, Karine s’occupait de la programmation et des
activités, alors que Clémence Bélanger a été engagée afin
d’épauler Guylaine pour l’agrément. Au rythme d’une exposition
par mois, la Maison a vécu une saison 2019 extraordinaire. Les
visiteurs étaient au rendez-vous, ce qui a permis aux artistes de
vendre plusieurs tableaux, tant lors de la saison touristique que
lors de l’expo-vente des Petits formats.
Les activités ont également connu de grands succès. Le parcours
artistique animé « Sous un ciel étoilé » a charmé les participants
et plus de 900 personnes ont pris part au Sentier des citrouilles.
2020 s’annonçait aussi prometteuse avant que la Covid-19 vienne
tout arrêter, mais soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre
pour assurer une belle saison 2020 et que nous travaillons déjà
pour que 2021 soit mémorable.
-Guylaine Fréchette, coordinatrice administrative
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Mot des médiatrices culturelles
Nous sommes heureuses de pouvoir travailler à la Maison et
atelier Rodolphe-Duguay pour une deuxième année consécutive.
Cet emploi est une opportunité inégalée qui nous permet
d’accroître nos connaissances, non seulement sur le domaine de
l’art, mais aussi sur un plan personnel. Au cours des dernières
années, nous avons eu la chance de rencontrer des centaines de
personnes qui rendent cette expérience unique. La planification
de plusieurs projets et activités nous permet de développer notre
sens de l’organisation et le travail d’équipe. Nous avons la chance
de posséder deux personnalités qui se complètent bien et de
travailler dans une ambiance chaleureuse. Nous avons hâte de
voir ce que l’année 2020 nous réserve.
-Amélia St-Louis et Jana Bergeron, médiatrices culturelles
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Une année haute en couleurs
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Rapport de la secrétaire
Au 31 décembre 2018, la Corporation de la Maison et atelier
Rodolphe-Duguay comptait 71 membres réguliers répartis
comme suit:
-

42 membres individuels
10 membres corporatifs
10 membres familles
9 membres honoraires

En comparaison avec 2018, il y a eu une augmentation de 14
membres, soit une hausse de 25%.

En 2019, le conseil d’administration a tenu un total de 6 réunions
selon les dates suivantes:
-

10

23 janvier
15 mars
27 mars
2 mai
14 juin
9 septembre

Quelques chiffres et statistiques

- 900 visiteurs pour le Sentier des citrouilles (sur deux soirs),
3 fois plus qu’en 2018

- vente de tableaux totalisant plus de 10 000$

- don de 10 oeuvres de Rodolphe Duguay (valeur de 24 560$)

- 2 909 visiteurs pour les activités ayant lieu entre les murs de
la maison, soit une hausse de 131% comparativement à 2018

- plus de 1000 abonnés à notre page Facebook

- 17 événements organisés
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En conclusion
Merci à nos fidèles partenaires:
- Ministère de la Culture et des Communications
- Ville de Nicolet
- Bibliothèque H.-N. Biron
- MRC de Nicolet-Yamaska
- Office de tourisme Nicolet-Yamaska
- SSJB Centre-du-Québec, section Nicolet
- Services Canada - programme Emploi été Canada
- Culture Centre-du-Québec
- Médiat-Muse
- Tourisme Centre-du-Québec
- École secondaire Jean-Nicolet
- IGA

Merci à nos bénévoles!

Merci à nos membres!
Votre soutien est crucial à la pérennité de notre organisme
culturel!
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