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À METTRE À VOTRE AGENDA 
 

TRAIT-CARRÉ 
«Expression de l’âme» 

DU 3 AU 18 MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
 

 
 

 

 

INVITATION  

À NE PAS 

OUBLIER 

L’EXPOSIUM DU 

6 AU 8 AVRIL  

ET DE SE PRÉPARER 

AUX EXPOSITIONS 

DES ÉLÈVES 

Libération  Sonia April 

Libération  Michel Therrien 

La cueillette Maud Besson 

Hublo Diane Blais 

MAGELLA-PARADIS 
« MESSAGE »   

DU 2 AU 18 MARS 



 
 JOURNAL 

Les Racont’arts est le journal de la Société artistique 
de Charlesbourg 
Tirage : 50 
Édition électronique sur le site de la Société 
Bibliothèque nationale du Canada 
Bibliothèque nationale du Québec 
Dépôt légal : ISSN  1480-8722 
 
RÉALISATION : Françoise Dorais 
 
SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE CHARLESBOURG 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Exécutif : 
             Président   : Alain Fortier 
    Vice-présidente : Diane Leclerc 
            Secrétaire :  Martine Giroux 
           Trésorière  :  Louise Dorais 
 
Administrateur/administratrices: 
Françoise Dorais, Pierrette St-Pierre. 
 
 
Responsable de la ville :  Mélanie Dion,  
tél.: 418-641-6401 poste 3443 
 
Siège social: 418- 623-1877 
                                                     
Courriel : info@societeartistiquedecharlesbourg.com 

Site internet : societeartistiquedecharlesbourg.com 
      Facebook       :  facebook.com/societeartistique 
   

 
HEURES D’OUVERTURE 

 
             Siège social:                            Galeries     

         
 
                 Lundi    Samedi et dimanche      
          9 h  à 14 h30                          13 h à 17 h 
 

Nos activités se poursuivent avec succès cet hiver et 
nous nous acheminons vers l’Exposium en avril.  Ce 
sera donc la période des expositions de fin d’année qui 
suivra, une période pendant laquelle il est toujours 
agréable de voir les réalisations  et de constater combien 
les efforts des participants sont récompensés.  
 

Des commentaires entendus au cours des dernières an-
nées à l’effet que la période estivale n’est pas occupée 
en terme de cours ou atelier nous amènent aussi à inno-
ver au cours des prochains mois. En effet, pour la pre-
mière fois, de mémoire, nous proposerons un cours 
d’été, vous pourrez prendre connaissance des détails 
dans les pages de ce Racont’Arts. 
 

De même, la Société a voulu poser un geste communau-
taire en collaboration avec le Centre d’Action Bénévole 
du Contrefort en permettant à des personnes en situation 
d’isolement de Charlesbourg de pouvoir s’initier aux 
arts visuels ou en leur fournissant l’occasion de les prati-
quer cet été dans le cadre de nos lieux de création. Cette 
initiative a été accueillie très favorablement par les inter-
venants concernés et nous comptons l’expérimenter au 
cours de l’été prochain. 
 

En dernier lieu, le fonctionnement de notre secrétariat a 
été revu et l’horaire d’ouverture de notre siège social au 
7985, rue du Trait-Carré Est a été modifié de sorte que 
les visiteurs peuvent y accéder le lundi de 9 h à 14 h 30 
et ce, jusqu’à la mi-juin date à laquelle l’horaire d’été 
prendra place.  
 

Nous vous invitons à continuer de suivre nos actualités 
sur notre page Facebook de plus en plus populaire. 
 

Alain Fortier  
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SONIA APRIL et Michel THERRIEN 
 
La Galerie d’art du Trait-Carré vous invite à décou-
vrir l’exposition de leurs œuvres respectives sous le 
thème « Expression de l’âme », du 3 au 18 mars 
2018. 
 
Sonia April et Michel Therrien nous présentent des 
œuvres originales aux couleurs vives et empreintes 
de poésie, de joie de vivre et de sensibilité. 
  
Tous deux détenteurs d'un baccalauréat ès Arts, ils 
ont touché à divers médiums mais, nous offrent 
cette fois-ci, des tableaux réalisés à l'acrylique. Pour 
eux, la méditation fait partie de leur vie mais se ma-
nifeste de façon différente. 
 
Le cheminement de Sonia April lui a fait découvrir 
« le miroir de l'âme », qu'elle exploite à travers ses  
Ta bleaux aux couleurs passions, avec contrastes et 
tourbillons.  
 

 

Quant à Michel Therrien, méditer lui a permis d'ob-
server plus profondément «la vie qui nous entoure ». 
Ses dernières réalisations se distinguent par leur as-
pect zen, aérien, et même astral ! En utilisant des 

fondus de couleurs riches, des formes arrondies et 
de multiples lignes courbes, chacun a trouvé sa fa-
çon de transmettre son engouement pour exprimer 
sa passion. 

 
 
Leur art est en quelque sorte « thérapeutique ». Ils 
aiment la VIE et désirent contribuer à la faire ai-
mer ! 
 
Venez les rencontrer et partager avec eux, les same-
di et dimanche, du 3 au 18 mars, de 13 h à 17 h, à la 
Galerie d’Art du Trait-Carré.   
 
Le vernissage aura lieu le vendredi 2 mars, à 19 h 
30 
 
 
Pour information : (418) 623-1877 
Pierrette St-Pierre, (418) 626-3851 
Directrice de la galerie 
 

Libération Sonia April 

 

 

Libération Michel  Therrien 

À CHÂTEAU-RICHER 

Vernissage - Atelier – Autre 

Avec service 

François Gagnon : 418-824-4555 



Jean Dorval 

  
 

 

 

« Plaisirs d’été » 

« J’aime nager, mon frère adore le vélo, mon fils 
et sa famille pratique le canot-camping dans les 
parcs du Québec. Pour sa part, ma tante s’installe 
sur sa véranda avec une limonade et un bon livre. 
C’est aussi un bon moment pour voyager et dé-
couvrir notre belle province.  
 
De nombreuses autres activités sont accessibles 
pour profiter de l’été. Prenez grand plaisir à illus-
trer celle qui vous tient le plus à cœur ! 
 
Le collectif d’été de la Galerie d’art Magella-
Paradis, « Plaisirs d’été », se tiendra du 20 juin 
au 19 août 2018. Je vous invite à vous y préparer 
et à y participer en grand nombre. 
 
Comme à l’habitude, une seule œuvre d’une di-
mension maximale de 24’’ x 30’’ ou deux de plus 
petite dimension, par artiste, seront acceptées. 
Les œuvres doivent être encadrées ou pour les 
toiles galerie, les côtés du tableau doivent être 
peints.  
 
Chaque artiste présent à l’exposition pourra y ap-
porter dix cartes des reproductions de ses œuvres 
pour la vente en galerie. Un emplacement est ré-
servé pour les cartes professionnelles et les cv 
sont intégrés dans notre cartable des artistes ex-
posants. 
 
Les informations et dates au sujet de l’inscription 
ainsi que les détails techniques vous seront com-
muniqués dans le prochain Racont’Arts.  
 

Diane Leclerc 
Directrice 

 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
La Galerie d'art du Trait Carré vous offre, du 20 juin 
au 19 août  2018  l'exposition collective réalisée par 
des artistes en arts nouveaux et nouvelles figurations 
sous le thème  

 
« LA VIE SUR TERRE » 

Après un hiver aussi rigoureux et désagréable, pour-
quoi ne pas prendre le temps de savourer et admirer ; 
la VIE  qui renaît sous nos yeux . La terre fourmille 
de VIES , que ce soit la VIE HUMAINE, ANIMALE 
ou VÉGÉTALE ! Toutes ces beautés nous redonnent 
le goût de contempler les arbres et arbustes qui re-
trouvent leur feuillage, les cours d’eau débarrassés de 
leurs glaces et le chant des oiseaux enfin revenu ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout reprend «VIE SUR TERRE » pour notre plus 
grand bonheur ! 
 
On reviendra avec le prochain Racont’Arts sur ce su-
jet. 
 
De plus un récital de Musique et Poésie aura lieu à la 
galerie dimanche le15 juillet à 15 h. 
 
Je vous convie à venir célébrer en compagnie de la 
violoniste Anne-Hélène Chevrette et du poète Jean 
Dorval 
 

 

 

Une fenêtre ouverte sur la vie, 
œuvre de Pierrette St-Pierre 

Collectifs d’été 

Galerie d’art du Trait-Carré Galerie d’art Magella-Paradis 

Anne-Hélène Chevrette 
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MAUD BESSON et DIANE BLAIS 

 
Du 2 au 18 mars 2018, la Galerie d’art Magella-
Paradis met à l’affiche l’exposition « Message », 
des artistes Maud Besson et Diane Blais.  

 
« Message » présente l'humain dans toute son inté-
gralité dans les œuvres de Maud Besson et des vi-
sages de femmes sous des traits spontanés et naïfs 
dans celles de Diane Blais. 

 
Les artistes 

 
Après avoir étudié deux ans en dessin d’architec-
ture, Maud Besson étudie trois ans dans une École 
d’art. Elle commence à exposer ses peintures en 
France dès sa sortie des études en 2002. Déména-
geant au Canada en 2007, à Montréal et ensuite à 
Québec, elle ne cesse d’exposer ses créations tout 
en continuant son exploration de l’art et découvre 
au Canada un univers artistique passionnant. 
 
En 2012, elle déménage à Kelowna, en Colombie 
Britannique où elle présente ses œuvres dans de 
nombreuses expositions et fait partie de l'incroyable 
communauté artistique de la Vallée de l'Okanagan.  

 
Aujourd’hui  installée dans la ville de Québec, 
Maud reste une artiste peintre dont le style est es-
sentiellement figuratif. Son thème de prédilection 
étant l'humain dans toute son intégralité, la plupart 
de ses œuvres se focalisent sur le corps et le portrait 
mais aussi sur les paysages urbains et les animaux 
sauvages auxquels elle prête un caractère mi-
humanoïde, mi-sacré.    

 
L’artiste travaille avec la peinture acrylique et la 
peinture à l'huile qu’elle utilise parfois diluée ou en 
couche plus épaisse. « Certains diront que ma pein-
ture est parfois sombre et violente; je ne peins pas 
pour choquer, mais pour interpeller. Je m'exprime 
sur des thèmes difficiles, tout en gardant à l'esprit la 
thématique et l'idée de la force et de l'espoir. Pour 
moi, une œuvre devrait toujours parler à son spec-
tateur et j'aimerais que mon art ne soit pas qu'une 
expérience muette et passive. » 
 
 
 

Galerie d’art Magella-Paradis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diane Blais est née à Québec en 1968. Dès sa 
prime enfance, le dessin exerce sur elle une fasci-
nation qui ne fait que s’intensifier avec le temps. 
Son premier et fidèle médium sera pendant long-
temps le crayon de feutre. Ce dernier la conduit à 
illustrer pendant plus de dix ans des ouvrages de 
littérature jeunesse.   
 
Dans sa démarche d’exploration d’autres mé-
diums et à la recherche de couleurs plus nuan-
cées, elle découvre une nouvelle « potion ma-
gique » dans l’aquarelle. Un enseignement au-
près de Louise Gariépy, aquarelliste renommée, 
ouvre les portes des chemins de l’impossible 
dans l’univers des nuances.  
 
Dès les premières aquarelles, il y a engouement 
manifeste pour ses paysages charlevoisiens et 
mènent à une exposition à L’Oasis du Port, de 
Port-Au-Persil.  
 
L’aquarelle remplace alors les feutres dans l’il-
lustration et ouvre la voie sur d’autres médiums 
tels l’acrylique et la peinture faux-vitrail. 
L’usage de médiums polyvalents permet une ex-
pression plus variée mais l’aquarelle demeure sa 
technique privilégiée. 
 
Cette dernière lui permet de composer avec le 
hasard, séduisant l’artiste par le bruit de l’eau et  

La cueillette, Maud Besson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du pinceau sur le papier de coton. « Un thème 
s’impose dans mon imaginaire : celui des visages 
sages de femmes qui émergent sous des traits spon-
tanés et naïfs hors de toute logique, de toute géomé-
trie défiant les règles établies. La naïveté a un vi-
sage ! » 
 
Venez rencontrer les artistes et découvrir leurs 
œuvres, les samedis et dimanches, du 2 au 18 mars, 
de 13 h à 17 h, à la Galerie située au 7970, le Trait-
Carré est, de l’Arrondissement de Charlesbourg. 
 
Le vendredi 2 mars, la galerie ouvrira à 19 h et le 
vernissage se déroulera à 20 h. Bienvenue à tous et 
toutes ! 
. 
Pour information : 418-624-7961, 418-623-1877.  
 
Diane Leclerc, directrice 
Galerie d’art Magella-Paradis 

_______________________ 
 

COLLECTIF «Froidure» 
Coup de coeur 

Galerie d’art Magella-Paradis 

Du 1er  décembre 2017 au 7 janvier 2018, la Galerie 
d’art Magella-Paradis vous a présenté l’exposition : 
«Froidure » 
 

Réunissant les œuvres de 27 artistes, l’exposition a 
été admirée par 148 visiteurs. N’oublions pas que la 
galerie a été fermée les deux fins de semaine de 
Noël et du Jour de l’An, limitant ainsi le nombre de 
jours de visites. 
Les votes «Coup de cœur»  ont mis en évidence, 

avec le même nombre de votes, les œuvres sui-
vantes : 

 
Mon refuge, de Réjeanne L. Roy 
Tapis de neige, de Suzanne Samson 
Trop froid, trop long…, de Carmelle Tremblay 

 
Madame Rita Langlois est la visiteuse qui a gagné le 
certificat-cadeau du Carrefour Charlesbourg. 
Merci d’avoir été avec nous. 
 
Diane Leclerc, directrice de la Galerie 

                     
 

 

Hublo, aquarelle, Diane Blais 
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Mon refuge, Réjeanne L. Roy 

Trop froid, trop long... Carmelle Tremblay 

Tapis de neige, Suzanne Samson 



Des nouvelles de la société  
 
 
 

Cours d’été en dessin et peinture 
 
Constatant l’absence totale d’offre en ce qui concerne 
les cours pendant la période d’été et suite à de nom-
breuses remarques à ce sujet, le Conseil d’administra-
tion a décidé de mettre à l’horaire un cours d’été per-
mettant à ses participants de s’initier ou de parfaire 
leurs connaissances en dessin ou peinture. 
 
Madame Linda Bernier accueillera les participants 
tous les lundis matin à compter du 18 juin jusqu’au 
13 août 2018 à la Galerie d’art Magella-Paradis.  
On pourra s’informer à propos de cette nouvelle offre 
en contactant madame Bernier au 418-998-2107. 

___________________ 

Initiative pour contrer l’isolement 
 
La Société artistique de Charlesbourg innove en ma-
tière d’accessibilité cette année en plus de s’inscrire 
dans une démarche communautaire en s’associant au 
Centre d’Action Bénévole du Contrefort pour per-
mettre à des personnes vivant des situations d’isole-
ment et démontrant un intérêt pour les arts de pouvoir 
participer à une activité qui leur permette de s’y ini-
tier ou d’améliorer leurs connaissances.  

______________________ 

 

Deux membres de la société ont participé au concours   

International Exhibition of Fine Art in Miniature  

à Washington.  

 

Célyne Brassard a gagné le 

prix de Cathie P. Scott Memo-

rial Award pour son oeuvre  

«Super Bowl» 

 

 

 

 

 

Irina Kouznetsova a 

gagné le prix Jane H 

Steel Memorial Award 

pour l’oeuvre 

«Sunflowers» 

 

Pour plus d’information veuillez vous référer a la 
web-page  
www.mpsgs.org/mpsgs-exhib.htm 

 

Félicitations aux deux lauréates ! 

____________________________ 

Exposition posthume de Réjeanne Lizotte 

Artiste qui est décédée alors même qu’elle exposait 

chez nous dans un collectif à la Galerie d’art du 

Trait-Carré.  
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L’art d’ici et d’ailleurs 

 

 

1947-2014 

http://www.mpsgs.org/mpsgs-exhib.htm


 
7985, Trait-Carré Est , Québec, QC 
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En mémoire de... 

 

 
 
 
 

 

 
À son domicile, le 20 février 2018, à l’âge de 82 ans, est décédée dame Fran-
çoise Boivin, épouse de feu monsieur Jacques Bois. Elle demeurait à Québec. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Martin (Sylvie Labrecque) et Robert 
(Kateleen Latour); ses petits-enfants : Enrick, Samuel, Francis et Rosalie; ses 
frères et sœurs : feu Raymond, Gilberte (Denis Verreault), feu Jacques 
(Micheline Lefrançois), Denise (Yves Lessard) et feu Gilles. 
 
Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la fa-
mille Bois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents 
et ami(e)s. 
 
Madame Boivin, membre de la société artistique de Charlesbourg, a été pen-
dant plusieurs années, responsable de l’atelier d’aquarelle.  Merci madame 
Boivin pour ces belles années! 

 
              Sincères condoléances à la famille. 
 

Françoise Boivin 
1935-2018 

 


