
 
                                                                                                                     
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 Exposition d’André Desjardins:  

un don de 8000 $ à la Fondation la Ruche  
et une assistance record au Centre d’arts visuels de Magog 

 
 
Magog le 31 janvier 2017 - L’exposition-rétrospective du peintre-sculpteur magogois André 
Desjardins, qui s’est tenue au Centre d’arts visuels de Magog du 26 octobre au 18 
décembre, a généré 80 000 $ de ventes. L’artiste s’était engagé à verser 10% des ventes 
de l’événement à la Fondation de l’école secondaire la Ruche, qui touchera donc 8 000 $. 
La remise du chèque s’est tenue le 24 janvier dernier, dans les locaux de la nouvelle galerie 
d’art  ROCCIA à Magog, en présence d’André Desjardins, d’Hélène Bélanger-Martin 
(gestionnaire de la Galerie ROCCIA) et des représentants de la Fondation: Marie-Claude 
Blain, directrice-générale et Bernard Faucher, vice-président. 
 
Cette exposition a également permis d’enregistrer un nombre record de visiteurs au Centre 
d’arts visuels de Magog: plus de 900 personnes  ont pu voir l’événement, dont de nombreux 
collectionneurs et amateurs d’art attirés par le travail de Desjardins. Des étudiants de la 
Ruche ont également pu participer à des visites guidées de l’exposition et des ateliers 
offerts par l’artiste-sculpteur. Des dizaines d’autres amateurs participeront, au cours des 
prochaines semaines, à des ateliers d’initiation à la sculpture pilotés par Desjardins. 
Quelques places sont encore disponibles. Pour information: 819 345-7847 
 
La Fondation La Ruche souhaite exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à André 
Desjardins et à Hélène Bélanger-Martin, pour leur générosité lors de cette opération. Il 
s’agissait d’une deuxième collaboration fructueuse entre l’artiste et la Fondation: Desjardins 
était l’ambassadeur culturel du Festin de homards  2015. À cette occasion, l’ancien étudiant 
de la Ruche (promotion 1981) avait réalisé un tableau en direct, dont la vente a généré des 
revenus de 3 500 $ pour la Fondation. Au terme de ces deux collaborations, c’est donc plus 
de 11 000 $ que le peintre-sculpteur aura versé à la Fondation. Une contribution 
exceptionnelle! 
 

*** 
 
André Desjardins est né à Hauterive en 1964, mais il a passé son enfance et son 
adolescence à Magog. Il a mené toutes ses études secondaires à la Ruche, années au 
cours desquelles il s’est surtout illustré en natation. Après des études en graphisme, il 
ouvre, avec un associé, une prospère agence de communication à Montréal. Au tournant du 
millénaire, Desjardins commence à se consacrer à la peinture et vend son entreprise. Sa 



 
                                                                                                                     
 

présence aux Art Expo de New York, en 2008, et son association avec la prestigieuse 
agence californienne Masterpiece Publishing, propulsent sa carrière à l’international. En 
2009, le magazine américain Art Business inscrivait André Desjardins dans sa liste des «10 
artistes les plus prometteurs» en arts visuels. Depuis, Desjardins a livré ses promesses: ses 
toiles et ses sculptures sont présentes dans plusieurs galeries, musées, collections privées 
et publiques à travers le monde. À l’été de 2016, André Desjardins est revenu s’établir dans 
la région, et vient d’aménager un atelier/galerie d’art, situé au 25 rue Sainte-Catherine à 
Magog, qui sera officiellement inaugurée le 16 février prochain. 
 

*** 

 
La Fondation la Ruche est un organisme à but non-lucratif qui initie des projets et des 
événements visant à générer des revenus en soutien aux activités de l’école. Au cours de la 
dernière année, la Fondation a ainsi versé près de 15 000 $ à l’école. Outre ses activités de 
financement, la Fondation cherche également à susciter des «rencontres» entre les 
étudiants actuels de la Ruche, et ceux qui les ont précédés sur les bancs de l’école, depuis 
1974. La Fondation souhaite ainsi «conjuguer passé, présent et avenir», et la collaboration 
avec André Desjardins en est la parfaite incarnation. 
 
 
Source et contacts:  
 
 
Marie-Claude Blain    Hélène Bélanger-Martin 
Fondation.ruche@csdessommets.qc.ca  helenebm@galerieroccia.com  
819 843-1343 poste 12756   819 345-847 

256, rue Sainte-Catherine, Magog J1X 2K9 
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