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NOTRE MISSION:
PROMOUVOIR LES ARTS VISUELS CONTEMPORAINS ET LES ARTISTES ÉMERGENTS
PROFESSIONNELS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC, DU MONDE DE L’ÉDUCATION, DES
COLLECTIONNEURS ET À L'INDUSTRIE DES ARTS VISUELS.
STIMULER
UNE
CONTEMPORAIN.

NOUVELLE

GÉNÉRATION

DE

COLLECTIONNEURS

0FFRIR AUX ÉLÈVES UN PROGRAMME DE MÉDIATION
FAMILLES DES ACTIVITÉS EN ARTS PLASTIQUES.

lafacdesaintlambert.com

CULTURELLE

D'ART

ET

AUX

info@lafacdesaintlambert.com

LA FAC DE SAINT-LAMBERT:
UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF AU SERVICE
DES ARTISTES!
Cette

année,

plus

de

120

artistes

de

partout

au

Québec

ont

envoyé

leur

candidature. Suite à l’analyse rigoureuse de leur portfolio, un comité d’experts
en

art

contemporain

a

sélectionné

les

Foire. Ce professionnalisme, au cours

30

participants

à

la

11e

édition

de

la

de ses éditions, a permis à La FAC d’être

des plus appréciées et reconnues dans le milieu des arts visuels contemporains. À
cet égard, la RBC mentionne dans sur leur blogue (2016), que La FAC, entre autres,
est un événement pour « commencer une collection qui aura de la valeur, même avec
un budget limité.»
https://decouverte.rbcbanqueroyale.com/investir-dans-lart-labc-dune-collection/

Quelques statistiques...
Plus de 3 700 visiteurs pour fêter la 10e édition;
Une portée médiatique de 300 000 vues en 2019;
Plus de 50 000 portées sur notre page Facebook pour 2020.

Au cours des dix dernières années :
10 artistes honorés;
300 artistes exposants provenant de 13 régions du Québec;
plus de 30 000 visiteurs;
Près de 340 000 $ de ventes pour les artistes;
(La FAC ne prend aucune commission sur la vente des oeuvres)

2012-2019:
Plus

de

2000

élèves

du

primaire

et

secondaire

présents

aux

activités

de

médiation culturelle;
10

boursiers

et

universitaires,

46

membres

galéristes,

du

jury

pour

collectionneurs,

les

9

jurys:

historiennes

professeurs
de

l’art,

commissaires, muséologues;
10 coups de coeur;
10 disciplines représentées;
7 galeries invitées;
21 interventions et performances artistiques spéciales;
9 artistes exposés en vitrine dans les commerces de Saint-Lambert.

Une équipe passionnée:
Une

équipe

dédiée,

limitée

à

1

directrice

générale

à

temps

partiel

et

codirecteur, 1 codirectrice presque bénévoles et 1 médiatrice culturelle;
Un conseil d’administration bénévole et dynamique (6 administrateurs);
Un nombre important de bénévoles lors des événements.

QUEST-CE
QUE LA FAC?

à

1

IMPACTS DE LA COVID
SUR LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
La presque totalité des événements culturels ont été annulés depuis le
début de la COVID.
Très sensibles à l’impact négatif de la pandémie sur la capacité de
diffusion des œuvres des artistes en art contemporain, les dirigeants
et les administrateurs ont sollicité les anciens artistes de la FAC
afin de leur offrir l’opportunité de présenter leurs œuvres sur le
site web de la FAC (conventionnel et Facebook).
Plusieurs ont accepté et la majeure partie des artistes ont été en
mesure de vendre plusieurs œuvres tout en établissant de nouveaux
contacts.
Depuis le début du mois d'avril, 9 vitrines ont permis la vente de 16
oeuvres et favoriser des rencontres virtuelles entre collectionneurs
et artistes.
L’organisation de la FAC en 2020 représente un défi mais les
dirigeants et les administrateurs sont d’avis qu’il est primordial de
poursuivre la mission de la FAC malgré la COVID. Ils unissent leurs
efforts et leur créativité pour organiser un événement adapté tout en
respectant les mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité des
enfants, du public et des artistes et garantir le succès de cet
événement.

Vitrines sur le site Internet de la FAC
www.lafacdesaintlambet.com

LES VITRINES
DE LA COVID

Page Facebook de la FAC
www.facebook.com/FoireArtContemporainDeSaintLambert

LA FAC EN 2020
PRÉSENTATION EN SALLE AU 81 RUE HOPPER À SAINT-LAMBERT,
DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2020
Étant donné les restrictions sanitaires et le lieu de l’événement, la FAC
doit limiter la présentation physique à 15 artistes cette année. Par les
années précédentes 30 artistes étaient présents.
Le public et les collectionneurs pourront rencontrer et échanger avec les
artistes sur réservation tout en admirant leurs œuvres.

Claire Burelli, artiste multidisciplinaire dans son
kiosuqe FAC 2019. Crédit photo: Jean-Michael Saminaro

PRÉSENTATION SUR LE SITE WEB DE LA FAC DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020
Compte tenu du succès des présentations vidéo et des ventes des anciens
artistes sur les sites WEB de la FAC depuis le mois d’avril, les dirigeants
et les administrateurs, ont décidé de permettre à 15 artistes additionnels de
présenter leurs œuvres par le biais d’une présentation vidéo.
Le public et les collectionneurs pourront communiquer avec les artistes afin
de prévoir une rencontre ou obtenir davantage d’informations.
Une de leurs œuvres sera exposée au 81 Hopper du 1er au 4 octobre 2020.
Les artistes présents au 81 rue Hopper auront également la possibilité de
présenter un vidéo sur le site de la FAC.

Coup de coeur 2019
Karine Demers,
artiste multidisciplinaire
oeuvre : 60 mes écailles 2018
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Jean-Michael Saminaro
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LA FAC EN 2020
MÉDIATION CULTURELLE VIRTUELLE OCTOBRE 2020

Les actions culturelles ont toujours été
au cœur de la programmation de la Foire.
Cette année, la FAC adapte sa médiation
culturelle en proposant aux familles et
écoles

un

d’offrir

guide
aux

activités

d’accompagnement

petits

et

grands

afin
des

pour découvrir les œuvres des

artistes de sa 11e édition sur son site
Internet: lafacdesaintlambert.com.

Productions en arts plastiques des élèves
provenant des ateliers de
médiation culturelle des 7 dernières années.

PARCOURS URBAIN DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2020
Depuis

3

ans,

des

œuvres

sont

présentées dans plusieurs vitrines
de commerces de la rue Victoria à
Saint-Lambert.

Cette

année,

6

artistes seront exposées dans ce
parcours urbain.
Émilie Proulx, artiste multidisciplinaire,
Vitrine du Nettoyeur Chatel 2019
Crédit photo: Jean-Michael Saminaro

SOIRÉE DES INITIÉS JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
Afin de créer un moment unique et
privilégié entre les artistes et
les visiteurs, une soirée masquée
sera

proposée

au

coût

de

100$.

(maximum 100 billets)
En plus d’avoir accès aux oeuvres
dès

les

foire

et

uniques,

premières
de

heures

vivre

c’est

des

une

de

la

moments
occasion

d'apporter un soutien à la FAC et

Patrick Hivon, comédien et
co porte-parole de la FAC.
Crédit photo: Jean-Michael Saminaro

Évelyne Brochu,
comédienne et
co-porte-parole de la FAC.
Crédit photo:
Jean-Michael Saminaro

aux artistes.
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À LA RECHERCHE DE DONS/COMMANDITES
TOTALISANT 12 000$ POUR LA FAC 2020
À quoi serviront les sommes recueillies ?

8 000$
Bourses aux artistes compte tenu des temps difficiles attribuables à
la COVID

3000$
Support logistique/vidéo/présentation/formation aux artistes qui
présenteront un vidéo sur le site de la FAC.
L’expérience acquise avec les artistes depuis le mois d’avril est très
positive.
La présentation de 30 nouveaux artistes sur le site web de la FAC
demandera un support numérique additionnel et structuré. Le support et la
formation que nous prévoyons donner aux artistes leur seront également
bénéfiques pour le développement de leur carrière.

1 000$
Actions culturelles pour les enfants
Afin d'offrir un rayonnement et un niveau de qualité supérieur des ateliers
et activités de médiations culturelles virtuelles, nous avons besoin de
services professionnels de médiatrice et de supports numériques. Cet ajout
aux 2000$ déjà prévu sera précieux en ces temps de distanciation physique.

De gauche à droite:Gaétan Namouric, président de la FAC
Isabelle Parson, mention spéciale du jury de 1000$
Cara Déry, codirectrice artistique
Crédit photo: Jean-Michael Saminaro

LES VITRINES
DE LA COVID

Jacques Sénéchal, codirecteur artistique
et médiateur cultuel
Kiosque de Michel Goulet, artiste honoré.
Atelier de médiation culturelle FAC 2019
Crédit photo: Jean-Michael Saminaro

BUDGET ET SITUATION FINANCIÈRE
HISTORIQUE
Les revenus ont varié entre 40 000$ et 50 000$ au cours des trois
dernières
années.
Selon
l'année,
la
FAC
réalise
un
léger
surplus/léger déficit de sorte que le surplus cumulé au 31 décembre
2019 totalise 8 000$.
La répartition moyenne des revenus se résume comme suit :
60% : subventions
23% : location d’espace aux artistes (300$ / artistes présents)
11% : dons et commandites
6% : autres
Une bourse de 2 000$ est remise annuellement à un artiste choisi par
un jury composé de personnalités imminentes de l'art contemporain.
Les échanges
15 000$.

de

services

(temps

et

matériel)

totalisent

en

moyenne

BUDGET 2020
Nos subventions municipale, provinciale et fédérale ont été confirmées.
Votre apport nous permettra de bonifier grandement l'aide apportée
artistes pour participer à l'édition de la FACé

Sélection 2019 des artistes
BUDGET ET
SITUATION
FINANCIÈRE

aux

L'ÉQUIPE DE LA
FAC DE SAINT-LAMBERT
.

Conseil d’administration
Président:
Gaëtan Namouric, Président-fondateur de Perrier Jablonski
Administrateur / administratrice:
Sarah Beauséjour, Conception & mise en scène
François-Xavier Gaudreault, Gestionnaire immobilier
Marie-Julie Garneau, Responsable image de marque et déploiement chez Savoir Média
et épicière.
Administrateur, Christian Gagnon, CPA, Redressements d'entreprises
Administratrice, Geneviève Lareau, Gestionnaire immobilier et patrimoine
Administration et adresse de correspondance
Michelle Roux-Bordage, Directrice générale
Jacques Sénéchal codirecteur artistique
Cara Déry, Codirectrice artistique

La Foire d’art contemporain de Saint-Lambert
600, avenue Oak, Saint-Lambert (Québec) J4P 2R6
info@lafacdesaintlambert.ca

Gaétan Namouric,
président de la FAC,
soirée des initiés 2019
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Soirée VIP 2019
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Michel Goulet, sculpteur
Artiste honoré 2019
Crédit photo:
Jean-Michael Saminaro

ÉQUIPE

Merci à nos précieux
partenaires 2019!

MERCI!
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