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À mettre à votre agenda 

 

6 JUIN 19 H 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 

SOCIÉTÉ (AGA) 
_______________________________ 

 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2018 

 
GALERIE D’ART  

MAGELLA-PARADIS 

 

20 JUIN AU 19 AOÛT  

 

MAGELLA-PARADIS 
« PLAISIRS D’ÉTÉ»   

 
   
JUSQU’AU 6 JUIN  
 Inscription pour les membres 
 
13 JUIN  
 Réception des œuvres 
   
24 JUIN 
Vernissage 
 

TRAIT-CARRÉ 
«LA VIE SUR TERRE». 

 
24 JUIN 
Vernissage 
 
15 JUILLET 
Récital Musique et Poésie 
 

___________________________ 

 
24 JUIN  
Mini-symposium dans les deux galeries 

 
8 JUILLET ET  22 JUILLET 
Visiteurs d’une autre époque 
 
29 JUILLET 
On se dessine les uns les autres 



 
 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 :  Karine Busque 
 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 
                                                            À partir  
                                                   du 20 juin au 19 août  
                                                  Mercredi au dimanche  
                                                         10 h à 17 h                    
 

Notre année 2017-2018 est maintenant terminée 
mettant en lumière des belles réussites dans nos dif-
férents champs d’action. Les cours et ateliers ont 
été grandement fréquentés et nos différentes activi-
tés ont aussi attiré une bonne participation, comme 
ce fut le cas également pour nos expositions. 
 

Des nouveautés sont maintenant proposées dont des 
cours d’été, un besoin qui semble bien réel. 
 

Au global, une année vraiment chargée mais des 
résultats à la mesure des efforts et de l’appui des 
bénévoles qui sont venus en grand nombre prêter 
main forte lors de la tenue des activités et évène-
ments, nous les remercions profondément. 
 

Il faut donc se féliciter des succès obtenus mais aus-
si remettre une fois de plus le travail sur le métier 
pour voir comment on peut perfectionner ce qui 
existe déjà  ou innover dans de nouvelles voies.  
 

Pour ce faire, l’Assemblée générale annuelle se 
tiendra le mercredi 6 juin 2018 à 19 h à la Galerie 
d’Art Magella-Paradis, une occasion unique de ren-
contrer les administrateurs et de prendre connais-
sance de nos résultats plus en détail mais aussi 
d’échanger sur l’avenir de la Société et éventuelle-
ment des nouveaux services qui pourraient être mis 
en place. 
 

Nous vous y attendons! 
 

Alain Fortier, président 
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Galerie d’art du Trait-Carré 
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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 en nouvelles figurations sous le thème  

 
« LA VIE SUR TERRE » 

 
Après un hiver aussi rigoureux et désagréable, pourquoi ne pas prendre le temps de savourer et admirer  la 
VIE  qui renaît sous nos yeux . La terre fourmille de VIE et redonne  à chacun de nous  le goût d’apprécier 
la majesté de ces merveilles  et la splendeur de la vie tant humaine, animale  que végétale qui se renouvelle 
constamment comme par magie. 

Contempler les arbres et arbustes qui retrouvent leur feuil-
lage,  les cours d’eau débarrassés de leurs glaces et le chant 
des oiseaux enfin revenu . 

Tout reprend   VIE  SUR  TERRE   pour notre plus grand bon-
heur ! 

 Mais comme dit la chanson   LA  VIE  EST  SI  FRAGILE, 
on a aussi un devoir de protéger toute cette beauté . C’est une 
affaire de conscience et c’est aussi goûter le privilège extraor-
dinaire que  nous avons d’y vivre ! 

L’auteur Pierre Desjardins écrivait récemment ( il y a des 
choses qu’on  peine à imaginer tellement  elles nous dépassent : la grandeur de la nature dans sa complexité, 
ne serait-ce que celle que  nous retrouvons d’abord en nous,  celle du Corps Humain !» 

Nous vous invitons à venir célébrer lors d’un vernissage avec les artistes de la galerie   le  24 juin à partir de 
16 h  non seulement la  ST-JEAN BAPTISTE   mais aussi   L’OUVERTURE DE NOTRE COLLECTIF  .   

BIENVENUE À  TOUS 

NOUS VOUS ATTENDONS! 

Pierrette St-Pierre  
Directrice  de la Galerie d'art du Trait-Carré 
                                                ______________________________________________ 

Récital de Musique et Poésie  
 
Le récital Musique et Poésie aura lieu à la galerie dimanche le15 juillet à 15 h. 

 
Je vous convie à venir rencontrer la  
violoniste Anne-Hélène Chevrette et  

le poète Jean Dorval 

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

Jean Dorval Anne-Hélène Chevrette 

 



 

 

 

« 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 découvrir notre belle province.  
 
De nombreuses autres activités sont accessibles pour profiter de l’été. Prenez grand plaisir à illustrer celle 
qui vous tient le plus à cœur ! 
 

Inscription 
 
L’exposition se tiendra du 20 juin au 19 août. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant au numéro 418 623-1877. Nous deman-
dons vos coordonnées personnelles incluant votre courriel, numé-
ro de la carte de membre, la technique privilégiée, titre(s) et di-
mensions. 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 6 juin. La date de la réception des 
œuvres est prévue pour le mercredi 13 juin, de 9h à 12h, à la Ga-
lerie d’art Magella-Paradis, au 7970, le Trait-Carré Est. Et le ver-
nissage nous réunira le 24 juin à 16h. 
 

Informations techniques 
 

Œuvres : Sont acceptées deux œuvres de moins de 16’’ x 20’’ou 
une seule d’une dimension maximale de 24’’ x 36’’. Les œuvres 
doivent être encadrées ou pour les toiles galerie, les côtés du ta-
bleau peint. 
 

Cartes : Chaque artiste présent à l’exposition peut y apporter dix 
cartes de reproduction 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 pelli-
cule 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 exposants (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 

Collectif d’été 

Galerie d’art Magella-Paradis 
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Fenêtre à Pyriac sur mer, France 
Françoise Dorais, aquarelle 

 

mailto:info@societeartistiquedecharlesbourg.com
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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 6 juin 2018 à 19 h  à la Galerie d'art Magella-
Paradis, 7870, rue du Trait-Carré Est, Québec G1H 2Z2. 
  
L’Assemblée générale a pour but de faire rapport aux membres des activités de la dernière 
année en plus de faire le point sur l’atteinte des objectifs, sur les finances de notre organisme 
ainsi que sur les réalisations de la dernière année. 
 
C’est aussi le moment d’indiquer quelle est la vision que compte privilégier la Société.  
 
___________________________________________________________________  
 

Convocation 
 

Assemblée générale de la Société artistique de Charlesbourg 
 

Date: le mercredi 6 juin 2018 Heure : 19 h  
 

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 7 juin 2017 

4. Rapport d'activités 

a. Galerie d’art du Trait-Carré 
b. Galerie d’art Magella-Paradis  
c. Formation 
d. Activités spéciales 
e. Activités diverses 
f. Exposium 
g. Racont’Arts 
h. Registraire 

 
5. Rapport de la trésorière  

6. Rapport du président 

7. Élection 

8. Varia 

9. Levée d’assemblée 

 
Alain Fortier 
Président 
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Festivités de la Fête Nationale 
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 ter-
rains de nos deux galeries d'art dans le cadre des festivités de la Fête Nationale. 
 

Où :      Terrains extérieurs de la Galerie d’art Magella-Paradis ainsi que de la Galerie d’art du Trait-Carré 
 

Quand :   Dimanche le 24 juin 2018, de 10h00 à 16h…ET C’EST GRATUIT| 
 

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, « Plaisir 
d’été », par un vernissage à la Galerie d’art Magella-Paradis, ainsi que le collectif, « Vie sur Terre », qui 
se tiendra à la Galerie d’art du Trait-Carré. 
 

Pour réserver votre place, vous devez vous inscrire en communiquant avec le secrétariat de la Société artis-
tique 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 n’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! Nous espérons qu’il fera beau et chaud! 
 

 Diane Dumoulin, coordonnatrice de l’activité 
 

Visiteurs d’une autre époque à Magella-Paradis 

 
Les dimanches 8 et 22 juillet, de 10 h 30 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 accompagnées de musiciens, 
elles 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. Inscriptions requises : Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Diane Leclerc au 418-626-

8009 ou à la Société au 418-623-1877. 
 

 

 

Visiteurs d’une autre époque à 
Magella-Paradis en 2017,  
photos Claude Parent 
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Linda Bernier a l’œuvre 

Visiteurs d’une autre époque à Magella-Paradis en 2017, photos Claude Parent 

On se dessine les uns les autres, été 2018 
 

Notre journée traditionnelle de portrait en plein air « On se dessine les uns les autres » aura lieu le di-
manche 29 juillet, de 11h à 16h. 
 
C’est le rendez-vous de mi-été des amateurs de portrait, animé par madame Linda Bernier, artiste portrai-
tiste 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 re-
commence. Tous les participants réalisent leur dessin sur la pelouse de la Galerie d’art Magella-Paradis. 
 
La journée se termine par un souper communautaire 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, juillet 2017 



 
 

Autres ateliers spéciaux 
 
Des ateliers spéciaux en pastel et dessin de modèle 
vivant ont aussi été présentés cet automne. Ces 
journées ont permis aux participants de s’initier à 
l’art du pastel, un médium particulier et très appré-
cié des portraitistes pour sa subtilité et sa vaste 
gamme de teintes alors que les participants à l’ate-
lier de dessin de modèle vivant ont été confrontés à 
cet art ancien et formateur pour sa capacité à déve-
lopper l’observation.  
 
Il y a eu également une initiation au vitrail où les 
participants ont pu être mis en contact avec l’art  
particulier du vitrail et même en réaliser un au cours 
de cette journée d’apprentissage. Des expériences à 
rééditer.  

___________________________ 
 

Fêtes de la Nouvelle-France et Société  
artistique de Charlesbourg, été 2018 

 

Pour l'été 2018, la collaboration entre les Fêtes de la 
Nouvelle-France (FNF) et la Société artistique de 
Charlesbourg (SAC) sera la continuité des éditions 
précédentes. Des photos de l’édition 2017 accom-
pagne ce texte.  
 

Notre participation se présente en deux étapes : des 
représentants des Fêtes visitent le Trait-Carré de 
Charlesbourg en juillet et des artistes de la Société 
peignent et sculptent durant les Fêtes en août.  
 
Animation au Trait-Carré, 8 et 22 juillet  (voir 
page 6) 
 
Fêtes de la Nouvelle-France - 2 au 5 août  
Sept artistes de la Société se joindront aux Fêtes 
pour peindre, dessiner ou sculpter en public et ex-
pliquer leurs différentes techniques. Cette année nos 
artistes seront installés en extérieur à Place Royale. 
 
L’horaire des présences sera de 12 h à 18 h le 2 et le 
3 août, de 11 h à 18 h le samedi 4 août et de 11 h à 
16 h le dimanche 5 août.  
 
Autant en juillet qu’en août, nous serons heureux de 
vous accueillir dans un contexte d’époque. Venez 
nous visiter! 
 

Diane Leclerc, responsable  

 

 

 

Cours de printemps et d’été 

De nouveaux cours sont présentement offerts ce 
printemps ainsi qu’à l’été.  
 
La professeure Linda Bernier offre actuellement 
des prolongations de ses cours en peinture et en 
portrait et offrira à compter du 18 juin des cours en 
dessin et peinture. Ce cours se tiendra tous les lun-
dis matin dès 9h. 
 
 Ce cours d’été vise à acquérir ou d'approfondir les 
connaissances nécessaires à la maîtrise du matériel 
et des techniques requises pour élaborer des projets 
en dessin ou en peinture (huile, acrylique et  pastel) 
que ce soit en nature morte, paysage ou autres.  
Professeure:  Linda Bernier 418-998-2107 
 

______________________ 
 

Activités spéciales 
 
De nouveaux ateliers spéciaux ont été tenus au 
cours de l’année écoulée. 
 
Dessin animalier 
 
Un atelier de dessin sur le motif animalier a été 
présenté dans les locaux de la Fédération québé-
coise des chasseurs et pêcheurs où les artistes ont 
pu bénéficier de spécimens naturalisés de divers 
animaux, autant des mammifères de petite et 
grande taille que des volatiles de toutes espèces, y 
compris des oiseaux de proie.  Une journée appré-
ciée. 
 

Des nouvelles de la société 

Lise Cartier, Odette Piché-Bouchard, Johanne Mauro, Diane 
Leclerc, Lucie Métivier et Jean-Luc Côté 
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Fêtes de la Nouvelle-France 2017. 
Diane Dumoulin, Lucie Métivier, Diane Leclerc 

Fêtes de la Nouvelle-France 2017. 
Diane Dumoulin 

Fêtes de la Nouvelle-France 2017. 
Denise Bujold 

Fêtes de la Nouvelle-France 2017. 
Lucie Métivier 

Fêtes de la Nouvelle-France 2017. 
Renald Savard Fêtes de la Nouvelle-France 2017 
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Exposium des Arts 2018 
 

L’Exposium des Arts 2018 a réuni pour cette 27ème édition, une soixantaine d’artistes au Carrefour Charles-
bourg pour la fin de semaine du 6 ou 8 avril, une édition qui s’est déroulée de très belle façon et qui a reçu 
un très bel accueil du public. 
 
L’évènement a été marqué par la tenue d’une activité de bienfaisance au bénéfice de l’organisme Deuil  Jeu-
nesse qui apporte du soutien aux jeunes vivant des problématiques en situation de perte d’un proche. L’ar-
tiste Marie-Pier Sanfaçon a dirigé pour l’occasion la réalisation d’une œuvre collective avec la participation 
du public, l’œuvre étant finalisée par l’artiste elle-même. Une commandite spéciale de la maison DeSerres a 
permis de réunir tous les matériaux requis. Une fort belle réalisation qui a été grandement appréciée par l’or-
ganisme. 
 
Les inscriptions aux ateliers spéciaux ont été perturbées par un pépin informatique ce qui a nui malheureuse-
ment à leur  fréquentation. 
 
Plus de 30 œuvres ont trouvé preneur pendant la fin de semaine, un résultat intéressant. Des concours et un 
rallye ont été organisés et de nombreux prix ont ainsi été attribués. 
 
Comme toujours la collaboration du Carrefour, de l’Arrondissement de Charlesbourg ainsi que le support 
financier de la Caisse populaire de Charlesbourg ont contribué à cette autre réussite. 
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Photos Exposium des Arts 2018 



 

 

Suzanne Lavigne 

En ce début de printemps, Suzanne Lavigne expo-

sait à l’Espace Contemporain, galerie d’art de Qué-

bec , 313 rue Saint-Jean, du 9 mai au 13 mai . 

Elle présentait ces nouvelles créations. Ce sont des 

oeuvres contemporaines et épurées réalisées avec de 

l’encre et de l’acrylique et qui nous font voyager à 

travers différents atmosphères. 

 

 

 

Artistes dans les parcs - Été 2018 

Une sortie plein air pour peindre dans les parcs de 

la Ville de Québec vous intéresse? 

Ces sorties sont organisées avec l’autorisation des 

responsables des parcs. L’entrée et les stationne-

ments sont gratuits. Apportez vos pinceaux, votre 

matériel de peinture, votre chevalet, votre dîner et 

votre bonne humeur. En cas de mauvais temps, 

l’activité est annulée. 

Les mercredis 

27juin, 4,11,18 et 25 juillet 

Maison O’Neill, 3160 boul. Wilfrid-Hamel, Qué. 

Domaine Maizerets, 2000 boul. Montmorency, Qc 

Le Dimanche 

15 juillet 

Jardin universitaire Roger-Van Den Hende 

2480 rue Hochelaga  

(cette activité est organisée en collaboration avec  

mme Diane Dumoulin) 

Les samedis: 

11, 18 août et 8 septembre 

Parc du Bois-du-Coulonge, 1215 Grande-Allée, Qc 

Parc des Moulin (ancien zoo0 8191 ave du Zoo, Qc 

Domaine Cataraqui, 2141 ch. Saint-Louis, Qc 

Pour recevoir l‘invitation avec tous les renseigne-

ments et les directives, communiquez par courriel 

dbujold2@gmail.com 

Denise Bujold 

581-300-

9115 

 

 

 

 

 

L’Art d’ici et d’ailleurs 

À CHÂTEAU-RICHER 

Vernissage - Atelier – Autre 

Avec service 

François Gagnon : 418-824-4555 
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7985, Trait-Carré Est , Québec, QC 

G1H 2Z1 
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            Le peuple québécois  
 
                                                    Le peuple québécois 
                                           Reste fier et de droit, 
                                  Demeure le gardien 
                   Des saisons de demain. 
 
      Nous sommes des milliers 
      À marcher dans les prés 
    D’un berceau reconquis 
  Par l’homme qui grandit, 
 
     Avançant, cheminant 
  Pas à pas, doucement,  
     Pour raviver bonheur 
Et l’espoir en nos cœurs. 
               
            Au feu, jette la clé 
          Des revers du passé 
              Pour rebâtir maison 
              Que crée notre nation.     
 
                  Nos lacs et nos rivières, 
                          Richesse de nos terres, 
                              Sont à chaque printemps 
                                               Emblème florissant… 

 
 Poème de Johanne Lachance 


