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1- MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous étions peu conscients que tout le changement entamé par PANACHE à l’été 2019 n’était
que le début de la grande tempête de 2020.

À l’été 2019, La Virée de la culture a promené des œuvres sur son territoire. Nous avons
également déménagé nos bureaux dans de plus grands locaux, au sous-sol du même
édifice qui nous héberge depuis nos débuts. Nous avons équipé ce lieu d’espaces de travail
qui pourront être utilisés par nos membres et nos artistes en visite. Nous espérons que ce
lieu, qui s’en veut un de transition vers des installations encore plus optimales et novatrices,
sera un bon tremplin tant pour la tenue d’atelier, de séances de co-travail et de diffusion.

À l’automne, nous avons accueilli parmi nous Pascale Poney en tant que directrice générale
du centre. Nous l’avons vu au travail pendant le Symposium de Sculpture à l’été 2019, un
projet en collaboration avec la ville de Sept-Îles et le conseil de Bande Uashat-Mak-
maliotenam. Son expérience dans le milieu de l’événementiel et du tourisme nous permet de
croire qu’elle sera un excellent atout pour le centre. Un an plus tard, on vous confirme que
l’on est TRÈS content de notre choix!

Depuis déjà quelques années, les projets de PANACHE sont analysés. La lourdeur
administrative, le financement dégressif et le manque de ressources humaines sont de
lourds points pour la continuité, dans leur format actuel, de certains projets. Les demandes
de bourses qui s’orientent vers une formule « par projet » alourdissent la capacité du centre
à se poser pour mieux se recentrer. Mais qui ne sait pas se motiver par un défi n’avance
pas! 

Notre désir pour le développement de projets novateurs et la bonification de notre
implication dans le territoire nous stimule à redoubler d’ardeur pour augmenter notre
rayonnement dans le milieu par la création de projets visant les financements spécifiques. 
Comme nous en étions à repenser nos fonctionnements arriva la COVID. Il a venté fort, très
fort (il vente encore d’ailleurs), mais les racines de l’organisme sont bien solides! Plutôt que
de cesser ses activités, PANACHE a utilisé son réseau et s’est joint au projet du P’tit Cahier
Créatif, un cahier d’activités créatives en lien avec la pratique artistique de dix-sept artistes
de la Côte-Nord, en tant que diffuseur numérique principal afin de s’impliquer dans son
milieu en moment de crise. Au travers des diverses aides financières en soutien aux impacts
de la pandémie, peu étaient propices à notre situation.

Au moment où j’écris ces lignes, le gouvernement parle du territoire en zone de couleurs. Ici,
sur la Côte-Nord, on préfère parler des couleurs changeantes des mélèzes pendant qu’ils
sont encore garnis. Et on sait bien qu’après les grosses tempêtes arrive la plus belle houle, et
peu importe la température, on sera prêts à la surfer!
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2.2 - HISTORIQUE

PANACHE art actuel s'inscrit dans la culture nord-côtier en stimulant l’autonomie, l’expression de
soi et l’interaction avec le milieu par l'art visuel. Il soutient la recherche, l’expérimentation et la
création artistique en plus de promouvoir les artistes de la Côte-Nord. PANACHE est un centre
d’artistes autogéré qui organise des expositions, des résidences et des projets interdisciplinaires
afin de dynamiser et professionnaliser le milieu artistique régional.

2- PORTRAIT DE L'ORGANISME

2.1 - MISSION

En octobre 2008, une dizaine d'artistes professionnels de la Côte-Nord se sont mobilisés afin de
créer un centre d'artiste autogéré pour servir tout le territoire de la Côte-Nord. En 2011, PANACHE
art actuel  devient le principal acteur pour la mise en œuvre de La Virée de la culture, un projet
novateur pour la diffusion d'expositions en art visuel à travers un réseau de salles alternatives
dans toute la région. 

D'importantes démarches pour aménager les lieux avec des équipements spécialisés et pour
former les responsables locaux ont permis une présentation professionnelle des œuvres. Des
ententes ont été conclues par PANACHE en partenariat avec le Musée régional de la Côte-Nord
pour le projet de La Virée de la culture. Le MRCN assure le volet «patrimoine» avec des
expositions historiques. Cette initiative pallie aux lacunes dans la diffusion de l'art contemporain
sur la Côte-Nord, surtout dans un contexte d'absence totale de lieux reconnus, mis à part le
Musée régional de la Côte-Nord. 

PANACHE a poursuivi des développements importants dans les années qui ont suivi. Le volet
résidences d’artistes, démarré en 2013, a accueilli une dizaine d'artistes du Québec et de la
France. Les productions réalisées durant les résidences ont été diffusées ultérieurement sous
forme d'expositions dans la programmation de La Virée de la culture. 

PANACHE art actuel réalise régulièrement des projets ponctuels (résidences collectives et
expositions nomades). Le rayonnement de PANACHE à l’extérieur de la Côte-Nord a amené
l’organisme à devenir une référence dans le domaine artistique dans sa région. PANACHE s’est
distingué avec La Virée de la culture en gagnant le prix d’excellence – organismes 2013, du
Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord. 

Depuis 2015, PANACHE est mandaté par les acteurs de son milieu pour organiser, animer des
événements ou offrir son expertise. Nous pouvons nommer la sélection de dossiers en art
contemporain pour le Musée régional de la Côte-Nord, l'organisation du premier Symposium de
sculpture de la Ville de Sept-Îles (2016) et la participation au volet artistique du Festival des
Hivernants (2016-2017).
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3.1 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

3- GOUVERNANCE

Sarah F. Maloney, présidente

Virginie Lamontagne, vice-présidente

Caroline Côté, trésorière

Marie-Jeanne Tremblay, secrétaire

Renaud Grenier, administrateur

Marie-Claude Quessy Légaré, administratrice

Julie Godin, administratrice

3.2 - L'ÉQUIPE
Éloïse Demers Pinard - Coordonnatrice et commissaire
Septembre à août 2019

Kim Lafontaine - Coordonnatrice 
Avril à décembre 2019

Pascale Poney - Direction général
Octobre 2019 - en cours
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4.1 -  LA VIRÉE DE LA CULTURE

4- RAPPORT D'ACTIVITÉS

ÉTÉ 2019

AUTOMNE 2019

13 juin au 28 juillet 2019 - EMY G. ST-LAURENT - Paysages Carnivores
L'Alternative - Baie-Comeau

20 juin au 25 août 2019 - SARAH F. MALONEY - Les poussées des vents dominants
Bureau d'accueil touristique - Natashquan

12 juillet au 26 août 2019 - LUCE VALLIÈRES - Nordicité 4 - Rouyn-Noranda
Maison de la culture Roland-Jomphe - Havre-Saint-Pierre

18 juillet au 29 août 2019 - EMILIE PEDNEAULT - Dévolutions; ou comment les écureuils
ternissent la lavande
Auberge du Nord-Côtier - Rivière-Pentecôte

27 août au 10 octobre 2019 - STÉPHANIE AUGER - Il en restera pour les autres
Maison de la culture Roland-Jomphe - Havre-Saint-Pierre

29 août au 2 octobre 2019 - CATHERINE ARSENAULT - S'en aller quelque part malgré tout
Auberge du Nord-Côtier - Rivière-Pentecôte

11 octobre au 28 novembre 2019 - SARAH F. MALONEY - Les poussées des vents dominants
Maison de la culture Roland-Jomphe - Havre-Saint-Pierre

5 Septembre au 20 octobre 2019 - RACHEL ECHENBERG - Incommensurable
L'Alternative - Baie-Comeau

12 Septembre au 28 octobre 2019 - NATHALIE LAVOIE - Noir comme la neige
Salle Jean-Marc-Dion - Sept-Îles

15 octobre au 29 novembre 2019 - CATHERINE ARSENAULT - S'en aller quelque part malgré tout
Centre Multifonctionnel Cliffs - Fermont

30 octobre au 5 décembre 2019 - NADY LARCHET -Le coeur içi : la route des baleines
Salle Jean-Marc-Dion - Sept-Îles
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4.2 -  VIRÉE RÉSIDENCES

HIVER 2019

24 octobre au 12 janvier 2020 - EMILIE PEDNEAULT - Dévolutions; ou comment les
écureuils ternissent la lavande
L'Alternative - Baie-Comeau

22 novembre au 9 janvier 2020 - RACHEL ECHENBERG - Incommensurable
Auberge du Nord-Côtier - Rivière-Pentecôte

1er mars au 27 avril 2019 - DOMINIQUE RIVARD ET CLARA LACASSE - Résidence de recherche
Fermont

13 décembre au 28 janvier 2020 - NATHALIE LAVOIE - Noir comme la neige
Centre Multifonctionnel Cliffs - Fermont

6 décembre au 23 janvier 2020 - STÉPHANIE AUGER - Il en restera pour les autres
Salle Jean-Marc-Dion - Sept-Îles

4.3 -  EXPO VIDÉO
17 au 31 mai 2019 - Groupe épopée, Dominique Rivard, Mariane Tramblay, Matthew Wolkow
Salle Jean-Marc-Dion - Sept-Îles

4.4 -  SYMPOSIUM
5 au 15 septembre 2019 - 
Michelle Lefort - Rapprochement... à cultiiver
Suzanne Ferland - Aiminanu - Il y a une conversation en cours
Johanne Roussy - L'esprit du lieu
Jonathan Roy - Recoller les morceaux
Julie Godin et Odrey Begin - In situ Jardin communautaire du ruisseau BoisJoli
Diane Landry - Brise Glace (performance)
Ville de Sept-Îles, Ushat Mak Mani-Utenam.

5 au 25 août2019 - NADY LARCHET  - Le cœur ici : la route des baleines
Route 138
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5.1 -  DOSSIER DE PRESSE

5- COMMUNICATIONS

RADIO

WEB

Petitpas, Bis (date) « Dominique Rivard et Clara Lacasse en résidence à Fermont » sur le site
ICI Radio-Canada Première – Bonjour la côte – Arts et culture. Consulté le 9 septembre 2020.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/117824/artistes-residence-cote-nord-demarche-cegep-sept-iles

Cyr, Éric (29 avril 2019) « résidence artistique à Fermont » - Le Trait d’union du Nord –
Consulté le 9 septembre 2020. https://journaltdn.ca/publications/residence-artistique-a-
fermont/

Kennedy, Shirley (2 août 2019) « À la recherche de témoignages inspirants » Journal Haute-
Côte-Nord – Consulté le 9 septembre 2020. https://www.journalhcn.com/2019/08/17/a-la-
recherche-de-temoignages-inspirants/

Paquet, Charlotte (2 août 2019) « Nady Larchet recherche les témoignages de fiers Nord-
Côtiers » - Le Manic – Consulté le 9 septembre 2020.
https://www.lemanic.ca/2019/08/02/nady-larchet-recherche-les-temoignages-de-fiers-
nord-cotiers/

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/130735/maison-culture-roland-jomphe-dessins

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/124788/exposition-luce-vallieres-maison-culture-roland-jomphe

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1366483/pascale-poney-panache-art-actuel-
directrice-salle-projets-expositions?depuisRecherche=true
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St-Pierre, Jean (25 août 2019) « Des artistes d’ici au 2e symposium de sculpture de Sept-
Îles» MA Côte-Nord – Consulté le 9 septembre 2020. https://macotenord.com/des-artistes-
dici-au-2e-symposium-de-sculpture-de-sept-iles/

St-Pierre, Jean (15 décembre 2019) « Stéphanie Auger s’intéresse fortement à un segment du
territoire nord-côtier» Journal le Nord-Côtier – Consulté le 9 septembre 2020.
https://lenord-cotier.com/stephanie-auger-sinteresse-fortement-a-un-segment-du-
territoire-nord-cotier/

Lamontagne, Virginie (2 mai 2019) « Emy G St-Laurent: Paysages carnivores» La Fabrique
culturelle – Côte-Nord– Consulté le 9 septembre 2020.
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11817/emy-g-st-laurent-paysages-carnivores

Lamontagne, Virginie (6 novembre 2019) « Nady Larchet, le cœur içi » La Fabrique culturelle
– Côte-Nord – Consulté le 9 septembre 2020.
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12248/nady-larchet-le-coeur-ici

Martin, Éric (9 novembre 2019) « Nady Larchet présente une installation sonore sur la Côte-
Nord » Le Nord-Côtier – consulté le 9 septembre 2020. https://lenord-cotier.com/nady-
larchet-presente-une-installation-sonore-sur-la-cote-nord/
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ANNEXES A:
PORTFOLIO
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LA VIRÉE DE LA CULTURE ET RÉSIDENCES

EMY G. ST-LAURENT

PAYSAGES CARNIVORES

13 juin au 28 juillet 2019 - EMY G. ST-LAURENT 
L'Alternative - Baie-Comeau
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CATHERINE ARSENAULT

S'EN ALLER QUELQUE
PART MALGRÉ TOUT

15  octobre au 29 novembre 2019 
Centre multifonctionnel Cliffs -

Fermont

29 août au 2 octobre 2019 
Auberge du Nord-Côtier - 

Riviere Pentecôte

Crédit photo - 
Catherine Arsenault
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LUCE VALIERES

NORDICITÉ 4 -
ROUYN NORANDA

3 octobre au 21 novembre 2019 
Auberge du Nord-Côtier 

Rivière Pentecôte 

12 juillet au 26 août 2019 
Maison de la culture 

Roland Jomphe - 
Havre Saint-Pierre
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ÉMILIE PEDNEAULT

DÉVOLUTIONS; 
OU COMMENT LES

ÉCUREUILS
TERNISSENT LA

LAVANDE

24 octobre au 12 janvier 2019 
L'Alternative 

Baie-Comeau 

12 juillet au 26 août 2019 
Maison de la culture 

Roland Jomphe - 
Havre Saint-Pierre

Crédit photo - Émilie Pedneault
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STEPHANIE AUGER

IL EN RESTERA POUR
LES AUTRES

 27 août au 10 octobre 2019 
Maison de la culture
Havre-Saint-Pierre

6 décembre au 23 janvier 2020 
Salle Jean Marc Dion

Sept-Iles
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RACHEL ECHENBERG

INCOMMENSURABLE

 5 septembre au 20 octobre
L'Alternative

Baie-Comeau

22 novembre au 9 janvier 2020 
Auberge du Nord-Côtier

Rivière Pentecôte
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NATHALIE LAVOIE

NOIR COMME LA
NEIGE

 13 décembre au 28 janvier 2020 
Centre Multifonctionnel Cliffs

Fermont

12 septembre au 28 octobre 2019 
Salle Jean-Marc-Dion

Sept-Îles

SARAH F. MALONEY

LES POUSSÉES DES
VENTS DOMINANTS

 11 octobre au 28 novembre 2019 
Maison de la culture 

Roland Jomphe
Havre-Saint-Pierre

20 jui au 25 août 2019
Bureau d'accueil touristique

Natashquan
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NADY LARCHET

LE COEUR ICI: LA
ROUTE DES BALEINES

5 au 25 août 2019
Route 138

Diffusion - Sept-Îles

DOMINIQUE RIVARD ET CLARA LACASSE

RÉSIDENCE DE
RECHERCHE 

1er mars au 27 avril 2019
Fermont

19

Conférence/Performance: Art sonore, électronique et interactif 
 5 décembre 2019 -Salle Jean-Marc-Dion - Sept-Îles

Rencontre et discussion 
 14 mai 2019 - Cegep de Sept-Îles



SYMPOSIUM DE SCULPTURE DE SEPT-ÎLES

VIDÉOS
Julie et Odrey: https://www.youtube.com/watch?

v=IQNSqMSwhuk
Suzanne: https://www.youtube.com/watch?v=aCZoHmmTEdo
Johanne: https://www.youtube.com/watch?v=M7gvY4rXytM
Jonathan: https://www.youtube.com/watch?v=-MLkzdJBkls

Michelle: https://www.youtube.com/watch?v=oWtdUCEJmkg
Diane: https://www.youtube.com/watch?v=xqX_rElfR3M

Récapitulatif : https://www.youtube.com/watch?v=LL4fY6H6OAE

Crédit photo - JB FilmCrédit photo - JB Film

Crédit photo - JB Film Crédit photo - Ville de Sept-Îles

Crédit photo - JB Film Crédit photo - Ville de sept-Îles
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EXPO-VIDÉO
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PASCALE PONEY
Directrice générale 
418-961-2675
direction@panacheartactuel.com
panacheartactuer


