
Adr esse acti vité princi pal e 
Adr esse ligne 2 
Adr esse ligne 3 
Adr esse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Nom de 
l'organisation 

 
 

Volume 31 No 4                 Mai 2016  

Sommaire 

Mot du président 2 

Galerie d’art du Trait-Carré  3 

Galerie d’art Magella-Paradis 4 

Convocation et ordre du jour  
Assemblée générale 

5 

Mini-symposium  6 

Visiteurs d’une autre époque 7 

Retour sur l’Exposium 2016 8 

Des nouvelles de la formation 9 

Ateliers dirigés 10 

L’Art d’ici et d’ailleurs 11 

On se dessine les uns les autres 12 

Domaine Joly-de-Lotbinière 12 

Nouvelle entente avec la Ville de Québec 
 
L'entente liant la Société artistique de Charlesbourg 
à la Ville de Québec ayant été résiliée l'été dernier, 
une nouvelle entente a été négociée afin de gouver-
ner nos rapports avec la Ville mais aussi les moda-
lités d'utilisation de nos maisons. 
 
Après de longues discussions, une nouvelle entente 
a été conclue et sera renouvelable pour les trois 
prochaines années. Par cette entente, nous conser-
vons l'usage de nos maisons en contrepartie de quoi 
nous nous engageons à les utiliser de manière res-
pectueuse du patrimoine qu'elles représentent, les 
occuper, les surveiller et à offrir à la population des 
activités diverses et de qualité dans le domaine des 
arts visuels. 
 
Par cette entente, nous sommes également des par-
tenaires de diverses initiatives et évènements dans 
notre arrondissement. Nous serons donc les occu-
pants de nos lieux pour les trois prochaines années 
et probablement davantage. 
 
Alain Fortier 

 
   _________________________________ 
 

 À mettre à votre agenda 
 
Assemblée générale le 15 juin à 19 h 
Galerie d’art Magella-Paradis 
 
Nature en folie du 20 juin au 21 août  
Galerie d’art Magella-Paradis 
 
Liberté, liberté… du 22 juin au 21 août 
Galerie d’art du Trait-Carré 

Mini-symposium le 24 juin  
Galerie d’art Magella-Paradis 
 
Visiteurs d’une autre époque 10 et  21 juillet 
Dans les deux galeries 
 
Nouvelles activités pages 9 et 10 
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HEURES D’OUVERTURE 

 
             Secrétariat:                            Galeries     

        Automne et hiver 
                 Mardi                           Samedi et dimanche      
          9 h 30 à 11 h 30                          13 h à 17 h 
                 Jeudi                               
          9 h 30 à 10 h 30           

L'année 2015-2016 s'est terminée le 30 avril clôtu-
rant une période fertile en péripéties dont les réno-
vations aux deux maisons qui nous ont apporté leur 
lot de problèmes inattendus. Je dois remercier tous 
nos bénévoles, membres du CA, professeurs, élèves 
et exposants pour la solidarité indéfectible qu'ils 
nous ont manifestée dans ces moments difficiles. Ce 
support fut grandement apprécié. 
 

C'est maintenant chose du passé et nous abordons 
l'avenir avec une confiance renouvelée et des ambi-
tions nouvelles. De nouvelles orientations et des 
décisions sont déjà prises pour proposer de nou-
velles activités pour la familiarisation ou l'initiation 
à de nouveaux contenus. Elles seront ponctuelles, 
de courtes durées et, autant que nous le pourrons, à 
faible coût. Certaines propositions vous sont déjà 
communiquées dans les pages suivantes. 
 

Suivra également en juin notre assemblée générale 
annuelle où seront rapportés nos résultats, un mo-
ment important pour la suite des choses dans notre 
société. La convocation officielle est affichée dans 
les pages suivantes. 
 

Il faudra suivre nos actualités sur le site internet de 
la Société et sur notre page Facebook pour ne rien 
manquer. 
 

En attendant, je vous souhaite un beau printemps et 
au plaisir de vous rencontrer dans nos activités 
 
Alain Fortier, président 
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Galerie d’art du Trait-Carré  
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LIBERTÉ... LIBERTÉ ! 
À la Galerie d’art du Trait-Carré 

Du 22 juin au 21 août 2016 
 

Les artistes en arts visuels de la Galerie d’art du Trait-Carré vous proposent leur  
« Liberté » en Nouvelle figuration et en Art abstrait. Cette exposition se veut aussi un Hommage au poète-
chansonnier Richard Desjardins. 
 
Après toutes ces tristes nouvelles qui nous parviennent de partout dans le monde, on sentait le besoin de 
parler de liberté…liberté d’expression, de toutes formes de liberté ! 
 

« Le Cœur est un oiseau » 
 

du poète-chansonnier Richard Desjardins est une belle image à transmettre ! 
 

Par-delà les frontières 
Les prairies et la mer 
Dans les grandes noirceurs 
Sous le feu des chasseurs 
Dans les mains de la mort 
Il s’envole encore 
Plus haut, plus haut 
Le Cœur est un oiseau 
Liberté    Liberté  

 
    Richard Desjardins 

 
Je vous invite à venir rencontrer les artistes lors du vernissage qui se tiendra le 24 juin à 16h. 
 
De plus, un récital de Musique et Poésie aura lieu à la galerie le 17 juillet à 15 h. 
 
Je vous convie à venir célébrer en compagnie de la violoniste Anne-Hélène Chevrette et de la poète Su-
zanne Moffet. 
 
Ensemble nous ferons résonner La Liberté ! 
 
Pierrette St-Pierre 
Directrice de la galerie                                                
_______________________________________________ 
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Galerie d’art Magella-Paradis  
 
 

« Nature en folie » 
 
Les derniers mois ont été fous, fous, fous : une 
température que les météorologues ne compren-
nent plus! Faisons-en autant et laissons notre 
imagination nous emporter et la création prendre 
toute la place!   
 
Préparons le collectif d’été dont le thème sera 
«Nature en folie». L’exposition 2016 se tiendra 
du 22 juin au 21 août. Participons en grand 
nombre car cet été le collectif redevient celui de 
tous les membres de la Société.   
 
Inscription 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au-
près de notre secrétaire, Danielle Guimont au 
numéro 418 623-1877.  Nous demandons vos 
coordonnées personnelles incluant votre cour-
riel, no de membre, la technique privilégiée, titre
(s) et dimensions. Vous pouvez transmettre 
votre message en tout temps par courriel à : 
 info@societeartistiquedecharlesbourg.com   
 
La date limite d’inscription pour que vos noms 
apparaissent dans la publicité a été fixée au 24 
mai. La date de la réception des œuvres est pré-
vue pour le jeudi 16 juin, de 9 h à 12 h, à  la 
Galerie d’art Magella-Paradis, au 7970, le Trait-
Carré Est, le vernissage nous réunira le 24 juin à 
16 h. 

 
Informa ons techniques 

Œuvres : Sont acceptées une seule œuvre d’une 
dimension maximale de 24’’ x 36’’. Les œuvres 
doivent être encadrées ou pour les toiles galerie, 
les côtés du tableau peint. 
 

Cartes : Chaque artiste présent à l’exposition 
peut y apporter dix cartes de reproductions de 
ses œuvres pour la vente en galerie. Ces cartes 
doivent s’intégrer dans le thème de l'exposition, 
soit l’été et tous ses composants. Elles devront 
être accompagnées d’une enveloppe blanche, le 
tout inséré sous pellicule de plastique afin de ne 
pas les abîmer lors de la manipulation par les  

 

 
visiteurs. Le prix des cartes est uniformisé : 
elles seront vendues au coût de 3 $ chacune. 

Curriculum vitae : Pour ceux et celles qui ne 
l’ont pas déjà fait, s.v.p. apportez votre cv qui 
sera intégré dans notre cartable des artistes ex-
posants (1 page maximum, recto-verso dans 
une pochette protectrice). Un emplacement sera 
aussi réservé pour vous permettre d'y placer 
vos cartes professionnelles. 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre 
lors du vernissage. 

Diane Leclerc, directrice 
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 Convocation de l'Assemblée générale annuelle 
 
Les membres en règle de la Société artistique de Charlesbourg sont conviés à l'Assemblée générale 
annuelle de l'organisme le mercredi 15 juin 2016 à 19 h  à la Galerie d'Art Magella-Paradis, 7870, 
rue du Trait-Carré Est, Québec G1H 2Z2.  
  
L'assemblée générale régulière est l'occasion privilégiée de participer activement à la vie de la So-
ciété en prenant connaissance de ses résultats et en se présentant comme membre du Conseil d'admi-
nistration ou au moins, à participer à son élection.  Vous serez accueillis par les membres du Conseil 
qui vous proposeront café et rafraîchissements à compter de 18 h 30.  
 
___________________________________________________________________________  

CONVOCATION   
             

Assemblée générale de la Société artistique de Charlesbourg 
  

Date: le mercredi 15 juin 2016 
 Heure : 19 heures  

 
Lieu :  Galerie d’art Magella-Paradis, située au 7970 rue du Trait-Carré est, Québec. 

 
Ordre du jour 

  
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du  jour 

3, Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2015 

4. Rapport d'activités  

5. Rapport du président 

6. Rapport de la trésorière 

7. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration 

8. Élection 

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
Alain Fortier 
Président 
 



Festivités de la St-Jean-Baptiste 
Mini-symposium, c’est pour vous! 

 
Artistes en arts visuels, venez ajouter vos couleurs à l'été lors du Mini-symposium se déroulant sur les terrains 
de nos deux galeries d'art dans le cadre des festivités de la Fête de la St-Jean-Baptiste. 
 
Où :            Terrains extérieurs de la Galerie d’art Magella-Paradis ainsi que de la Galerie d’art du Trait-Carré 
 
Quand :    Vendredi le 24 juin 2016, de 10 h à 16 h 
 
Quoi :  Peindre en extérieur  N.B. Inscriptions requises 
 
Lors de cet événement, plusieurs activités se dérouleront dans le cadre enchanteur et pittoresque du Trait-Carré. 
Dans la même journée, nous soulignerons la participation de nos artistes au collectif d’été, «Nature en folie», par 
un vernissage à la Galerie d’art Magella-Paradis, ainsi que le collectif, « Liberté, liberté… », qui se tiendra à la 
Galerie d’art du Trait-Carré. 
 
Pour réserver votre place vous devez vous inscrire en communiquant avec madame Danielle Guimont, secrétaire 
de la Société artistique de Charlesbourg au 418-623-1877 (vous pouvez laisser un message sur le répondeur). 
Vous pouvez aussi rejoindre madame Diane Dumoulin au 418-623-3010. 
 
Prenez note que si la température ne nous est pas clémente l’activité se déroulera à l’intérieur et que seulement 
les 25 premiers inscrits seront invités à venir s’installer dans nos galeries. 
 
En plus du tableau sur lequel vous travaillerez en direct, un deuxième tableau pourra être fixé à votre boîte de 
couleurs et permettra aux visiteurs d’apprécier votre travail. 
 
Vous pouvez apportez votre porte-folio ainsi que des cartes de souhaits. Apportez aussi votre goûter. Il y aura 
des chevalets à votre disposition ainsi que des chaises et des bancs. Une collation vous sera offerte en après-midi. 
 
 N’oubliez pas votre parasol! Il risque de faire beau et chaud! 
 
Madame Martine Giroux, responsable de l’activité et madame Diane Dumoulin coordonnatrice. 
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Visiteurs d’une autre époque à Magella-Paradis 
 

Les dimanches 10 et 24 juillet, de 10 h 3 0 à 16 h, des équipes des Fêtes de la Nouvelle-France 
feront de l’animation sur les terrains des deux galeries d’art. En costume d’époque et accom-
pagnées de musiciens, ils présenteront des chants et des saynètes.   
 
Si vous possédez des atours d’époque, venez peindre sur les terrains extérieurs de la Galerie 
d’art Magella-Paradis et de la Galerie d’art du Trait-Carré où déjà quelques collègues seront à 
l’œuvre.  
 
N.B. Inscrip ons requises : Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec madame Diane 
Leclerc au 418‐626‐8009 
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Retour sur l’Exposium 2016 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

La plus récente édition de l'Exposium 2016, tenue du 
1er au 3 avril dernier au Carrefour Charlesbourg, a 
connu un grand succès. Les 60 artistes inscrits cette 
année ont été regroupés à une extrémité du Carrefour 
et ont constaté une nette amélioration de la fréquenta-
tion par rapport à l'édition de 2015. 
 
De nombreux visiteurs se sont présentés et l'achalan-
dage enregistré  par le Carrefour confirme l'impor-
tance de la fréquentation. En effet, pour chaque jour-
née de l'Exposium le centre commercial a enregistré 
des hausses d'entrées de plus de 1000 personnes par 
jour en comparaison des semaines précédentes et ce,  
pour chaque journée. Il faut souligner que la semaine 
précédant immédiatement l'Exposium était la se-
maine de Pâques, une statistique  qui a réjoui tous les 
intéressés.    
 
Parmi les artistes qui nous ont communiqué leurs 
ventes, vingt-quatre œuvres ont trouvé preneurs, ce 
qui représente aussi une nette amélioration sur l'an-
née précédente. 
 
Une nouvelle commandite cette année de la Boutique 
Café et Cie a été très appréciée. 
 
Merci aux participants! 

Gagnantes des prix offerts pendant  l’Exposium 

Madame France Sabale s’est méritée l’œuvre de Paul-Yvan 
Gagnon accompagnée  des membres du comité organisateur : 
Jean-Guy Frenette, Alain Fortier, Françoise Dorais, Fernande 
Labranche 

Madame Claude Baumier s’est méritée l’œuvre de Lyne La-
chance. Elle est accompagnée des membres du comité organi-
sateur et de l’artiste Lyne Lachance. 

Le comité organisateur accompagne madame Danielle Gui-
mont gagnante d’un certificat cadeau de 50 $ du Centre 
d’achat Carrefour Charlesbourg. Madame Angelica Rios a 
gagné l’autre certificat cadeau de 50 $. Madame Rios est ab-
sente sur la photo. 

Mme Monique De-
mers et son modèle. 

Cimaise de madame 
Diane Dumoulin 



 
 
 
 
Départ de madame Christianne Gagnon, 
professeure de pastel sec 

 
C'est avec déception et regret que nous avons 
appris le départ de madame Christiane Gagnon, 
professeure appréciée de pastel sec à la Société 
artistique de Charlesbourg depuis plusieurs an-
nées. Projetant de se consacrer à des projets per-
sonnels et à sa famille, nous lui souhaitons la 
meilleure des chances et la remercions de son 
excellente contribution.  
 
La Société entend maintenir cette offre de cours 
et est en processus de recherche d'un nouvel en-
seignant  pour prendre la relève de ce professeur 
apprécié. 
      ____________________________________ 
 

 
Nouvelles formations en septembre 
 
De nouvelles offres de formations s'ajouteront à 
notre programmation en septembre. Ce sont:     
 
Peinture à l'huile  
selon les méthodes classiques et anciennes avec 
madame Irina Kouznetsova 
 
Cours  de pastel sec  
notamment en art  animalier avec madame Linda 
Bernier  

 
Plus de détails suivront dans nos prochaines édi-
tions du Racont'Arts ainsi que sur le site internet 
de la Société. 
  ____________________________________ 
 
Ateliers ou sessions de courte durée 
 
Après une consultation menée auprès des 
membres de la Société, plusieurs suggestions ont 
été faites et la Société artistique de Charlesbourg 
a décidé de donner suite notamment en offrant 
des ateliers de courte durée afin de permettre 
soit de la formation d'appoint, du perfectionne-
ment ou l'initiation à de nouvelles pratiques ou 
médium. 

LES RACONT’ ARTS  

 
 
 

Déjà quelques sessions sont prévues ce prin-
temps et plus tard cette année. Consultez les 
pages suivantes pour plus d'information con-
cernant les diverses offres disponibles.   
    ______________________________ 
 
Mi-session de perfectionnement en portrait 

Madame Linda Bernier propose  une mini-
session de perfectionnement qui s'adresse aux 
participants qui ont suivi au moins une session 
de formation en portrait. 

Cette mini-session se poursuivra sur 5 matinées 
à raison de 3 heures chacune soit tous les jeudis 
du 12 mai au 9 juin, de 9 h à 12 h à Galerie 
d'Art du Trait-Carré, 7985, Trait-Carré Est, 
Québec. 

Le tarif sera de 80 $ par personne et les places 
sont limitées. 

Pour informations:  
Linda Bernier 418-998-2107 

Des nouvelles de la formation 

Linda Bernier et Alain Fortier à l’œuvre avec monsieur 
Vladimir Kouznetsova  
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Ateliers dirigés - programmation  (mai et juin) 
 
Des ateliers dirigés seront disponibles au cours des prochaines semaines afin de vous initier à de nouvelles 
pratiques ou à peindre sur le motif. Ces nouvelles activités sont offertes dans le cadre de notre volonté 
d'étendre davantage nos activités et d'inciter les membres à pratiquer également à l'extérieur. Des activités 
sont prévus à partir de ce printemps, en été et jusqu'en septembre.  
 
Les ateliers offerts en mai et juin sont; 
 
Atelier dirigé d'aquarelle sur le motif - Trait Carré - 
Date: 21 mai 2016 de 10 h à 16 h Lieu: Galerie d'Art du Trait-Carré 

 
 
Atelier dirigé d'aquarelle sur le motif en environnement floral -  
Date: 18 juin 2016 de  10 h à  16 h     -  Lieu : Site à déterminer 

 
 
Atelier de dessin avec crayon soluble (intérieur et extérieur) 
Date: 4 juin 2016 de  13 h à  16 h      Lieu: Galerie d'Art du Trait-Carré 

 
Ateliers dirigés - programmation  à  confirmer 
 
D'autres ateliers sont prévus mais sont sujets à confirmation selon la disponibilité des ressources. Des dé-
veloppements sont à venir à leur sujet. 
 
Juillet:  
Peindre sur le motif au Domaine Joly-de-Lotbinière - 30 juillet 
Note : le 30 juillet est la journée de l’hémérocalle, une journée prisée des amateurs d'horticulture. 
 
Septembre:  
Atelier dirigé sur la confection de carnet d’un voyage - madame Diane Brunet 
Atelier dirigé sur l'aquagraphie   - madame Suzanne Cantin 
   
Suivez l'actualité sur notre site internet et sur notre page Facebook. 

Description Supervisé par madame Lisette B. Cantin, cet atelier propose une sortie en extérieur 
dans le Trait-Carré destinée à des initiés en aquarelle qui désirent vivre l'expérience de 
l'aquarelle  en extérieur dans le cadre d'un atelier dirigé dans le Trait-Carré. 
Le matériel n'est pas fourni 

Coût: 
35$ / personne 

Nombre participants : 10 Informations: 
Françoise Dorais: 418- 622-4955, responsable 
doraisfrse@videotron.ca 
 

Description Supervisé par madame Lisette B. Cantin, cet atelier propose une sortie en extérieur 
dans le cadre d'un site floral. Il est destiné à des initiés en aquarelle qui désirent vivre 
l'expérience de l'aquarelle  en extérieur. - Le matériel n'est pas fourni 

Coût: 
35 $ / personne 

Nombre participants : 10 Informations: 
Françoise Dorais: 418- 622-4955, responsable 
doraisfrse@videotron.ca 

Description Supervisé par madame Claire Gendron, cet atelier propose une démonstration dans 
l'art du dessin de croquis d'après nature rehaussé, suivra du dessin à l'intérieur 
(Galerie d'art du Trait-Carré) et à l'extérieur. 
Le matériel est fourni 

Coût : 
20$ / personne 

Nombre participants : 10 Informations: 
Claire Gendron: 418 761-0945 
Société: 418-623-1877 
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Monique D. Demers  
est invitée  comme exposante au Aurora Cultural 
Center pour une manifestation au pastel. 
 

 
Denyse Paquet  
a reçu le coup de cœur  dans le cadre d’une  
exposition de l’AREQ (association des retraités 
de l’Enseignement du Québec) 
 

 

 

 

Invitation au Bic pour un cours intensif de por-
trait  
(Débutants - professeure:  Linda Bernier) 

 
Linda Bernier, professeure de portrait depuis plu-
sieurs années à la Société, donnera un atelier in-
tensif les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 au 
Centre de loisirs Curé-Soucy, 126 rue du Mont-
Saint-Louis, Rimouski (district Le Bic). 

Au cours de cet atelier de deux (2) jours,  madame 
Bernier proposera une formation s'adressant spé-
cialement aux débutants.  Les techniques de base 
seront abordées afin de permettre aux participants 
de maîtriser les éléments de base de l'art du por-
trait.    
 
Au programme, démonstrations  sur différents as-
pects relatifs au portrait, exercices pratiques et 
plus encore. 
Coût de l'inscription 200$ par personne     
Possibilité de logement pratique à coût abordable   
 
Pour information : Linda Bernier 418 998-2107 

__________________________ 

ARTISTES SUR LA ROUTE 
 
Les artistes sur la route, ce sont 20 artistes expéri-
mentés dont plusieurs ont mérité des prix. De juin 
à octobre, on peut les voir en pleine création en 
différents lieux et leur parler de leur démarche ar-
tistique ou de leurs œuvres. Certains d’entre eux 
figurent parmi nos membres. Acrylique, aquarelle, 
huile, pastel et photographie sont leurs médiums 
de prédilection.   
 
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai, ils présentent 
leur exposition annuelle à la salle d’exposition du 
Domaine Maizerets, 2000, boulevard Montmoren-
cy`à Québec. Les heures d’ouverture sont jeudi et 
vendredi, de 10h à 21h et samedi et dimanche, de 
10 h à 17 h.    
Vous êtes invités au vernissage le jeudi 26 mai, 
dès 19 h. 

L’art d’ici et d’ailleurs 

Photo: site de l’Areq  
http://areq.qc.net/ 



 
7985, Trait-Carré Est , Québec, QC 

G1H 2Z1 

P
oste publication : 40580514 
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Notre journée traditionnelle de portrait en plein 
air «On se dessine les uns les autres» aura lieu le 
dimanche 31 juillet de 11 h à 16 h.   
 
C’est le rendez-vous de  mi-été des amateurs de 
portrait, animé par madame Linda Bernier, artiste 
portraitiste et professeure à la Société artistique 
depuis de nombreuses années.   
 
Le programme de la journée demeure le même 
alors que les participants, membres de la Société 
ou non, sont invités à dessiner le portrait de leur 
vis-à-vis en 20 minutes. Ensuite, on change de 
partenaire et on recommence. Tous les partici-
pants réalisent leur dessin sur la pelouse de la Ga-
lerie d’art Magella-Paradis.  
 
La journée se termine par un souper communau-
taire où les participants apportent leur lunch et 
échangent sur leur expérience de la journée.   
 
N.B. Inscriptions requises au secrétariat de la 
Société 418-623-1877 

On se dessine les uns les autres 

Domaine-Joly-de-Lotbinière  
 

 
Du 18 juin au 5 septembre, ce domaine situé à 40 minutes de Québec à Lotbinière, vous offre 
l'occasion de peindre des jardins, un manoir historique, et de beaux sentiers conduisant au 
fleuve.  
 
Line Lachance donnera plus de détails sur une journée organisée pour les membres qui le dési-
rent. Pour le moment, la date du 30 juillet est celle qui a été avancée. D'ici là, nous vous deman-
dons de surveiller les messages qui vous seront adressés ou affichés dans les lieux d'exposition 
de la Société artistique 

Linda Bernier a l’oeuvre 


