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* EXTRAIT DU PORTRAIT CULTUREL ET ENJEUX – VERSION DÉTAILLÉE  

   2019 

ART PUBLIC 

La Ville de Magog ne possède pas de politique d’acquisition d’œuvres 

d’art. Toutefois, au cours des dernières années, elle a fait l’acquisition 

de sculptures installées dans des lieux accessibles au public. Elle a 

notamment acquis par don, l’Ensemble sculptural, composé de trois 

sculptures de l’artiste Walter Führer ainsi que la sculpture L’Esseulée 

de Roger Langevin sur le thème de la lutte contre l’intimidation. Ces 

sculptures font partie de l’aménagement paysager du parc de la Baie-

de-Magog. 

 

Une œuvre de Nicole Taillon, Cassiopée, a été prêtée par l’artiste 

et exposée autrefois devant l’hôtel de ville, sur une courte durée. 

Cette même œuvre est de nouveau installée, depuis 2019, dans le parc de la Baie-de-Magog 

pour une période de 10 ans. 

 

D’autres œuvres d’art public sont présentes sur le territoire. Nommons par exemple une 

sculpture, appartenant à la Résidence Memphrémagog, visible devant la résidence, ou encore 

des murales comme celle sur le bâtiment du marché Le Végétarien ou, plus récemment, celle 

réalisée dans le tunnel piétonnier du quartier des Tisserands. 

Dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à 

l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des 

sites gouvernementaux et publics du Québec, treize 

œuvres ont été installées à Magog dans huit lieux 

différents (voir tableau). Ces œuvres peuvent être 

admirées soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit à l’extérieur. 

 

  

Photo 1 : Œuvre d’art – Maison Merry 

Source et crédit : Anne Brigitte Renaud 

 

Photo 2 : Œuvre d’art - Bibliothèque Memphrémagog 

Source : Ville de Magog 
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Tableau 1 - Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

Lieu Artiste Année Sous-catégorie 

Intérieur/ 

Extérieur 

Centre de santé et services sociaux de 

Memphrémagog 

Jacques 

Barbeau 1986 peinture Intérieur 

Centre de santé et services sociaux de 

Memphrémagog Doucet-Saïto 1986 sculpture Extérieur 

École secondaire du Transit 

(aujourd’hui Centre d’éducation aux 

adultes des Sommets) Carol Grenon 1990 aménagement Intérieur 

Pavillon Saint-Patrice de l’école 

Brassard/Saint-Patrice Colette Laliberté 1995 peinture Intérieur 

Centre intégré en formation industrielle du 

Centre de formation professionnelle de 

Memphrémagog Guy Nadeau 2006 sculpture Extérieur 

Centre de santé et services sociaux de 

Memphrémagog 

Jacek 

Jarnuszkiewicz 2009 sculpture Extérieur 

Centre de santé et services sociaux de 

Memphrémagog Françoise Lavoie 2010 photographie Intérieur 

Bibliothèque Memphrémagog 

(municipal) 
Pierre Fournier 

2011 
sculpture 

Intérieur 

Centre d’interprétation du Marais 

Christiane 

Patenaude 2011 sculpture Intérieur 

Centre sportif régional Memphrémagog 

Catherine 

Sylvain 2012 sculpture Extérieur 

Centre sportif régional Memphrémagog Diane Morin 2012 aménagement Intérieur 

Centre de santé et services sociaux de 

Memphrémagog 

Roberto 

Pellegrinuzzi 2015 sculpture Extérieur 

Maison Merry (municipal) Éric Cardinal 2018 sculpture Extérieur 
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Source : Ministère de la Culture et des Communications, Liste des œuvres réalisées dans le cadre de la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement, Région 5 – Estrie, consultée le 
24 février 2019. 
 

Tableau 2 - Autres œuvres d’art sur le territoire  

Autres 

Lieu Artiste Année Sous-catégorie Intérieur/Extérieur 

Caisse populaire Desjardins 

(Rue Principale Ouest) 
n/d n/d Murale Extérieur 

Centre d’éducation aux 

adultes des Sommets 

(autrefois école secondaire 

le Transit) 

n/d 2018 Murale peinte Extérieur 

Marché Le Végétarien n/d n/a Murale peinte Extérieur  

Parc de la Baie-de-Magog 

(municipal) 
Walter Führer  1977 

Ensemble 

sculptural (trois 

sculptures)  

Extérieur 

Parc de la Baie-de-Magog 

(municipal) 
Roger Langevin  2015 

Sculpture 

L’Esseulée 

Extérieur 

Note : 1 de 12 * 

Parc de la Baie-de-Magog 

(prêt d’artiste à la Ville de 

Magog) 

Nicole Taillon n/d 
Sculpture 

Cassiopée 
Extérieur 

Parc de la Baie-de-Magog 

(prêt d’artiste à la Ville de 

Magog) 

André Desjardins n/d Sculpture Libre Extérieur ** 

Résidence Memphré n/d  n/d Sculpture Extérieur 

Tunnel piétonnier – Quartier 

des Tisserands 
  Murale peinte Extérieur  

* Note : Pour la sculpture l’Esseulée de Roger Langevin, il est à noter que 12 exemplaires identiques ont 

été créés par l’artiste et que la sculpture de Magog en fait partie. 

** Ajout 2021 

 


