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6e ÉDITION DE L’EXPOSITION-ENCAN 

PARLE-MOI D’AMOUR DRUMMONDVILLE : 
 

VALÉRIE MORISSETTE, LOUIS BOUDREAULT ET YVON DESCHAMPS 

PRÊTENT LEUR VOIX À LA CAUSE 

 
 

 

Drummondville, le 9 novembre 2021 – Événement principal de financement des ateliers des 

Impatients dans la région, l’exposition-encan bisannuelle Parle-moi d’amour Drummondville se 

tiendra du 4 au 16 décembre 2021, à la Galerie d’art Desjardins. L’encan silencieux se déroulera 

de façon virtuelle sur la plateforme Ma Cause et l’exposition sera ouverte au public dans le 

respect des mesures sanitaires en vigueur. 

L’exposition présente près de 100 œuvres d’Impatient·e·s et d’artistes professionnel·le·s, ainsi 

que des dons de collections privées. L’objectif financier est fixé à 60 000 $, montant qui 

permettra de soutenir les deux ateliers de Drummondville à la Maison des arts Desjardins 

Drummondville et à La Piaule, et d’en ouvrir un nouveau au Musée de la photographie 

Desjardins à compter de l’hiver 2022. 

Cette édition de l’événement coïncide avec le 10e anniversaire de l’implantation des ateliers à 

Drummondville. En 2011, l’atelier de la Maison des arts Desjardins Drummondville, appuyé par 

le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, était le premier à ouvrir ses portes à 

l’extérieur de Montréal. En 2020, Les Impatients ont poursuivi leur développement dans la 

région en ouvrant un atelier s’adressant aux jeunes adultes qui fréquentent l’école La Rue’L, en 

partenariat avec La Piaule. Autre première pour l’organisme, le ministère de l’Éducation finance 

l’atelier dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation 

(PACTE) obtenu par La Piaule. Des œuvres des Impatient-e-s participant à ces deux ateliers sont 

mises aux enchères aux côtés de celles d’artistes professionnel-le-s dans le cadre de Parle-moi 

d’amour Drummondville. 

Raymond Dumont, 2009, Collection Les Impatients 

https://www.impatients.ca/parle-moi-damour/evenements/parle-moi-damour-drummondville/
https://impatients.ca/


Pour cette 6e édition, la porte-parole des Impatient·e·s, Josée Robert, joint sa voix à celle de 

l’artiste marraine Valérie Morrissette. Cette artiste de la relève est également enseignante en 

arts visuels au cégep de Drummondville. 

Récemment nommé porte-parole des Impatients pour le Centre-du-Québec, Alain Labonté, 

relationniste de presse et auteur, tiendra également le rôle de président d’honneur de 

l’événement. Les membres du comité d’honneur : Nathalie Benoît, directrice du bureau de 

circonscription du ministre André Lamontagne, Yvon Brind’Amour, président du conseil 

d’administration de la Fondation Guido Molinari et conseiller en gestion, Solange Lebel, 

propriétaire de la Galerie d’art Solange Lebel, Pascal Leblanc, employé chez UPS, Serge 

Manseau, travailleur social et psychothérapeute, Marie-Claude Parent, médecin psychiatre, 

codirectrice médicale à la direction du programme santé mentale adulte et dépendances du 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et 

artistique à la Maison des arts Desjardins Drummondville, et plusieurs entreprises locales se 

mobilisent pour souligner cette édition de Parle-moi d’amour Drummondville et soutenir la 

cause de la santé mentale à travers diverses initiatives. 

Lors des périodes de confinement, les artistes responsables ont gardé le lien avec leurs 

participantes afin de s’assurer que l’art continue d’être au service de la santé mentale. 

En presque 30 ans d’existence, l’organisme a su montrer que ses ateliers réduisent la 

fréquentation hospitalière et améliorent la santé de leurs participantes. 

_________________________________________________________________________ 

Parmi les artistes de cette édition : Chloé Beaulac, Mylène Boisvert, Zoé Boivin, Louis Boudreault, Sylvain 
Croteau, Karine Demers, Clémence DesRochers, Marie-Claude Drolet, Montserrat Duran Muntadas, 
Marie-Chloé Duval, Emmanuel Laflamme, Alexia McKindsey, Olivier Moisan-Dufour, Marcel Morin, Valérie 
Morrissette et Jean-François Roy. 
 

Les Impatients peuvent aussi compter sur le généreux appui de collectionneur·euse·s qui viennent 

enrichir l’offre avec des œuvres d’artistes de renom tels que : 

Léon Bellefleur, Jean Goguen, Kieff Grediaga, Pierre Henry, Denis Juneau, Tex Lecor, Joan Miró, Alfred 

Pellan, Francine Simonin, Tobie Steinhouse et John Walsh. 

Parle-moi d’amour Drummondville, 6e édition 

Encan silencieux virtuel // sur la plateforme macause.com 

Début de l’encan : 4 décembre à 8 h 

Fin de l’encan : 16 décembre à 20 h 

 

Ouverture de l’exposition // Samedi 4 décembre dès 13 h au jeudi 16 décembre à 17 h 

Heures d’ouverture : 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 

Galerie d’art Desjardins, 175, rue Ringuet, Drummondville 

La galerie est accessible en fauteuil roulant. Carte Google pour s'y rendre 

 

Consultez le site impatients.ca pour connaître les détails de l’événement. 

Information : 819 477-5518 

http://maps.google.ca/maps?q=Centre+Culturel+de+Drummondville,+Drummondville,+Qu%C3%A9bec&hl=fr&sll=45.796255,-71.570435&sspn=1.413235,4.216003&ie=UTF8&view=map&f=d&daddr=175,+rue+Ringuet,+Drummondville,+QC+J2C+2P7&geocode=CZtDnnrUlTUqFbIIvAId7b-t-yGaypfnwiN8kg&ll=45.877431,-72.499208&spn=0.011443,0.032938&z=16
http://impatients.ca/


À propos des Impatients 

Présents à Drummondville depuis 2011, Les Impatients offrent gratuitement aux personnes ayant des 

problèmes de santé mentale des ateliers qui encouragent la pratique artistique comme moyen de 

socialisation, brisent l’isolement et permettent une amélioration de la qualité de vie de plusieurs 

personnes. 

 

Les Impatients remercient leurs indispensables partenaires : 
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Relation avec la presse : Alain Labonté Communications, 514 523-9922 

Source : Catherine Côté Cyr, Les Impatients, 514 842-1043 
Téléchargez la trousse média 

https://1drv.ms/u/s!AmixYT1YSsxzvzHA85awIpOv_n9O?e=3xlZjf

