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Horaire allégé pour le secrétariat

À mettre à votre agenda

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, la Société
artistique de Charlesbourg adopte un horaire allégé
pour son secrétariat pendant l’été.

7 JUIN 19 H 15
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
SOCIÉTÉ (AGA)

À compter du 16 juin jusqu’au 17 août inclusivement,
le secrétariat de la Société ne sera ouvert au public que
les mardis de 9h30 à 12h30.

Nom de
l'organisation

GALERIE D’ART
MAGELLA-PARADIS
___________________________
21 JUIN AU 20 AOUT
MAGELLA-PARADIS
« SOUVENIRS DE VACANCES » :
VOYAGER PAR L'IMAGE
30 MAI
Inscription pour les membres
13 JUIN
Réception des œuvres

TRAIT-CARRÉ

«LA FRAGILITÉ DE L’INSTANT».
16 JUILLET
R
M
P
____________________________________
24 JUIN
Mini-symposium
30 JUILLET
On se dessine les uns les autres

L’horaire normal sera donc de retour le 22 août 2017.

Adr ess e acti vité princi pal e
Adr ess e ligne 2
Adr ess e ligne 3
Adr ess e ligne 4
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Tirage : 50
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Pour poursuivre dans cette voie nous aurons besoin
de support et je vous invite à y participer.

Responsable de la ville : Mélanie Dion,
tél.: 418-641-6401 poste 3443
418- 623-1877

Courriel : info@societeartistiquedecharlesbourg.com
Site internet : societeartistiquedecharlesbourg.com
Facebook
: facebook.com/societeartistique
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Secrétariat:
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Des cours et ateliers des plus intéressants, des expositions remarquables et des activités ponctuelles,
ateliers d’initiation et de perfectionnement ainsi que
des activités sociales fréquentées et populaires se
sont succédés tout au long de cette année qui a marqué notre engagement à introduire de nouvelles interventions.
C’est donc avec fierté que nous conclurons cette
année qui peut-être sera l’amorce d’une approche
renouvelée et qui devrait amener nos membres à y
voir des opportunités pour s’approprier davantage
ce très bel instrument qu’est la Société artistique de
Charlesbourg dans l’environnement artistique et
culturel de notre arrondissement.

Administrateur/administratrices:
Françoise Dorais, Pierrette St-Pierre.

Secrétariat: Danielle Guimont, tél. :

L’année 2016-2017 de la Société artistique de Charlesbourg tire à sa fin et ce fut une année productive
à tout point de vue.

L’Assemblée générale du 7 juin prochain est une
excellente occasion de s’informer et d’en connaître
plus de notre Société et surtout comment il peut être
intéressant de s’y associer.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Alain Fortier, président

Galeries
Samedi et dimanche
13 h à 17 h
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Galerie d’art du Trait-Carré
La Galerie d’art du Trait-Carré vous offre du 21 juin au 20 août 2017, l’exposition collective réalisée par des artistes en arts nouveaux et nouvelles figurations sous le thème
«LA FRAGILITÉ DE L’INSTANT».
Qui n’a pas rêvé que le temps s’arrête pour pouvoir savourer un moment unique, un instant fragile
rempli d’émotion!
La vie est trop rapide, tout passe si vite qu’on n’a pas
souvent le temps de vivre le moment présent ou qu’on a
tout simplement pas pris le temps de le vivre alors qu’il
méritait qu’on s’y attarde, et on le regrette parfois! Heureusement la mémoire est là pour faire revivre ces instants qui se sont envolés trop rapidement.
Les artistes de la galerie sont heureux de vous inviter à
venir les rencontrer pour GOÛTER LEURS MOMENTS SPÉCIAUX.
Vernissage samedi le 24 juin
Nous vous attendons !

Roger Chabot

Pierrette St-Pierre
Directrice de la galerie
________________________________________

MUSIQUE ET POÉSIE
Le prochain récital de Musique et Poésie se tiendra dimanche le 16 juillet à la galerie d’artt du TraitCarré avec la participation de Marie Christine Roy (violoniste ) et Jean Dorval (poète) de 15 h à 16 h.
Pierrette St-Pierre
Directrice de la galerie

Marie-Christine Roy.
violoniste

Jean Dorval, poète
Mai 2017
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Galerie d’art Magella-Paradis

« Souvenirs de vacances » :
VOYAGER PAR L'IMAGE

Une image que l'on a devant les yeux. Une
image qui nous transporte ailleurs. Dans un pays
où l'on est allé. À l'autre bout du monde ou tout
près. Dans un endroit qui nous a séduits. Un endroit qui nous a coupés le souffle au premier regard. Un endroit qui nous parle.
Les artistes en arts visuels savent si bien capter
ces lieux sur la photo, sur la toile, par la magie
des couleurs et des textures qu'ils font surgir de
leurs pinceaux ou même qu'ils façonnent de
leurs doigts.
Voilà l'invitation que nous vous lançons pour le
collectif estival de Magella-Paradis : faites-nous
voyager par vos images. Nous voulons que la
porte de la galerie s'ouvre sur un voyage que l'on
fera d'une œuvre à l'autre, d'un lieu à un autre.
Danielle Guimont
Inscription
L’exposition se tiendra du 21 juin au 20 août.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de notre secrétaire, Danielle Guimont au
numéro 418 623-1877. Nous demandons vos
coordonnées personnelles incluant votre courriel, no de membre, la technique privilégiée, titre(s) et dimensions. Vous pouvez transmettre
votre message en tout temps par courriel à :

Informations techniques
Œuvres : Sont acceptées deux œuvres de moins
de 16’’ x 20’’ou une seule d’une dimension 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 des 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 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

info@societeartistiquedecharlesbourg.com
La date limite d’inscription pour que vos noms
apparaissent dans la publicité a été fixée au 30
mai. La date de la réception des œuvres est prévue pour le jeudi 13 juin, de 9 h à 12 h, à la
Galerie d’art Magella-Paradis, au 7970, le TraitCarré Est.
Le vernissage nous réunira le 24 juin à 16 h.
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À CHÂTEAU-RICHER
Vernissage - Atelier – Autre
Avec service
François Gagnon : 418-824-4555
Mai 2017

SAISON IMPRESSIONNANTE À
MAGELLA-PARADIS
Jacques Pelletier et ses «Paysages et Frontières» dès septembre a ouvert notre saison
avec des estampes et des huiles de grandes
qualités
«Poil de crayons» de Claude Guérin a suivi
en octobre : exposition surprenante par la
qualité des dessins réalisés aux crayons de
couleur.
Janvier mois d’hiver s’est ouvert sur «Le
Québec tout en couleur» qui a réchauffé le
cœur de nos visiteurs. «Même les œuvres
d’hiver sont en couleurs ce qui illumine ma
journée» de nous dire une visiteuse.

Claude Guérin

Et notre saison d’expositions-solos s’est terminée en mars avec «Tous Humains» de Michel Villeneuve. L’exposition a atteint des
résultats impressionnants tant pour le nombre
de visiteurs que pour les ventes d’œuvres.

P. Landry

«Noblesse» au crayon graphite ,
œuvre réalisée Michel Villeneuve

Mai 2017

Jacques Pelletier
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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 7 juin 2017 à 19 h 15 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 d’obtenir l’approbation
des membres pour les gestes posées.
C’est aussi le moment d’indiquer quelle est la vision que compte privilégier la Société.
Demande de modification aux règlements généraux
Une demande de modification aux règlements généraux qui aura pour effet de modifier les modalités de durée et remplacement de la présidence sera présentée et fera l’objet d’un vote de l’assemblée.
L'Assemblée générale régulière est aussi l'occasion de s’impliquer activement dans la vie de la Société en
étant présent, en prenant connaissance et peut-être en choisissant de prêter main-forte en tant que bénévole
ou en se présentant comme membre du Conseil d'administration. Quoique vous choisissiez de faire votre
simple présence est déjà un geste d’appui et toute participation additionnelle sera un plus dans le développement de notre Société.
Les membres du Conseil d’administration actuel vous accueilleront à compter de 19h00.
Bienvenue à toutes et à tous!
Alain Fortier
Président
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Ordre du jour
Assemblée générale
Société artistique de Charlesbourg
Date: le mercredi 7 juin 2017
Heure : 19 h 15

Les membres actifs de la Société artistique de Charlesbourg sont convoqués à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 7 juin 2017 à la Galerie d’art Magella-Paradis, située au 7970 rue du TraitCarré est, Québec.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée;

2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Élection d'un président et secrétaire d'Assemblée
4. Amendement aux règlements généraux et période de questions;
Ajout à l’article 9,7 des règlements généraux portant sur les renouvellements de mandat de poste
de président ou président
Nonobstant l’article 9,7, lorsqu’aucun administrateur élu n’accepte d’assumer les fonctions
de président, le président sortant pourra, s’il l’accepte, continuer d’exercer ses fonctions
de façon intérimaire jusqu’à ce qu’un remplaçant soit élu selon les règles d’élection de
l’exécutif.
5. Vote sur l’amendement
6. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 juin 2016;
7. Rapport d’activités;
 Accès Loisirs, formation et activités spéciales
 Galerie d’art du Trait-Carré
 Galerie d’art Magella Paradis
 Exposium
 Racont’Arts
 Activités sociales (5 à 7 de Noël et Souper des bénévoles)
8. Rapport du président
9. Rapport de la trésorière
10. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration
11. Élection
12. Varia
13. Levée de l’assemblée.
Alain Fortier
Président

Mai 2017
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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
terrains 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 TraitCarré

Quand :

Vendredi le 24 juin 2017, 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,
«Souvenirs de vacances», par un vernissage à la Galerie d’art Magella-Paradis, ainsi que le collectif,
« Fragilité de l’instant », 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! Nous espérons qu’il fera beau et chaud!
Diane Dumoulin, coordonnatrice de l’activité
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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 accompagnées 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

Mai 2017
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Des nouvelles de la société
Noël et souper des bénévoles)
Responsable de l’Exposium (Organisation
et mise en place de l’évènement)
Responsable de l’approvisionnement

Vitrine d’exposition de l’Arpidrôme
Nous avons été avisés récemment que les vitrines d’exposition que nous utilisions depuis
plusieurs années font actuellement l’objet de
discussion quant à leur utilisation et qu’elles seraient probablement retenues pour un contenu
sportif en raison de la vocation du bâtiment. La
décision définitive nous sera communiquée
éventuellement. Dès que nous en serons avisés
nous vous transmettrons la décision retenue.
__________________________________
Bénévoles recherchées
Les activités de la Société sont fleurissantes et
demandent un apport en ressources humaines
qui sans être nécessairement important est quand
même essentiel.
Le maintien de l’élan que nous avons amorcé
cette année dépendra en bonne partie du recrutement de nouveaux intervenants et bénévoles.
Le Conseil d’administration est actuellement
composé de 6 personnes alors qu’il devrait en
compter 9. La responsabilité de diverses activités et dossiers sont tous le lot de ces personnes.
Nous comptons aussi sur un excellent contingent
de bénévoles pour l’Exposium ainsi que pour
certaines expositions notamment à l’accueil des
artistes et nous les en remercions.
Nous aurons besoin de support dans certaines
activités et responsabilités en particulier dont :
Responsable de la formation (interlocuteur
des professeurs, organisation des inscriptions et des expositions de fin d’année,
développement de l’offre de cours)
Responsable
d’activités
ponctuelles
(organisation et mise en place d’activités
d’initiation, de perfectionnement ou
autres)
Responsable des soupers sociaux (5 à 7 de
10

Dans la plupart des cas, la somme de temps à y
consacrer doit demeurer limitée alors que certaines demandent une présence à toutes les semaines, peu de temps mais régulièrement.
L’ajout de nouvelles ressources est un enjeu
important pour pouvoir continuer à développer
notre programme et étendre davantage notre
succès.
Faites connaître votre intérêt et joignez-vous à
l’équipe!
_____________________________________
Retour sur l’Exposium
L’édition 2017 aura été une très belle réussite
alors que la participation autant des artistes que
du public fut très intéressante. Les activités jeunesse ont permis entre autres de rejoindre un
nouveau public et d’intéresser davantage les
jeunes aux arts.
Je reviens toutefois sur cet évènement pour
éclairer les participants sur une question d’importance; la disposition et la dispersion des artistes.
Certains ont souligné avec raison la disposition
de 2016 où nous étions réunis dans un local
inoccupé du centre commercial et l’espace adjacent dans le corridor et suggérant en cela
l’intérêt de revenir à cette disposition.
Nous comprenons que cette approche ait été
appréciée mais elle ne pouvait être que ponctuelle en raison des rénovations du centre commercial et aussi de la disponibilité de l’immense local que nous allions occuper. Ces deux
situations ne pouvaient se répéter.
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En ce qui a trait à un regroupement des artistes
tel que suggéré, il faut savoir que l’entente avec
le Carrefour prévoit une occupation d’un
nombre minimum d’artistes et disposés de façon à provoquer une circulation dans tout le
centre. Provoquer une concentration des artistes dans un secteur seulement ne pourrait pas
survenir à moins de limiter le nombre de participants ce qui nous obligerait à faire de la sélection ce que nous n’avons jamais préconisé et
qui ne correspond pas à notre approche. En
conclusion, nous ne pouvons favoriser une telle
demande autant pour des raisons d’espace disponible que pour les bénéfices à en tirer pour
nos membres mais aussi pour notre partenaire
le Centre commercial.
En terminant et à titre d’information, la valeur
locative des espaces occupés gratuitement pendant la fin de semaine approche les 25 000$,
une contribution importante et qui mérite que
nous respections les demandes somme toute
raisonnable qui en découlent.

Participation des membres aux activités.

Diverses occasions sont offertes aux membres
afin de se joindre aux activités de la Société pendant la période estivale. Ainsi, les galeries du
Trait-Carré et Magella-Paradis peuvent accueillir des artistes tout au long de l’été sur leurs terrains respectifs, il suffit d’en avertir les galeristes en téléphonant à l’avance. Des équipements sont disponibles tels que chevalets, tables
d’appoint et chaises et ils peuvent être mis à la
disposition des artistes.
Par ailleurs, des occasions comme le minisymposium du 24 juin et «On se dessine les uns
les autres» le 30 juillet sont autant d’occasion de
se joindre à d’autres membres et artistes et de
profiter des installations de la Société.
Il n’en tient qu’à vous d’en profiter!
_______________________________________
On se dessine les uns les autres

Alain Fortier
_______________
Publicité des évènements de nos artistes
Certains de nos artistes exposant en solo dans
divers endroits nous ont demandé à l’occasion
de publiciser leur évènement. Nous avons répondu la plupart du temps à leur demande positivement lorsque nous avons été avisés suffisamment longtemps en avance et que l’on nous
fournissait de l’information suffisante et lorsque c’est possible un visuel, affiche ou autre.
On peut utiliser notre journal et les réseaux sociaux pour le faire dans la limite du possible
bien sûr.
Nos membres sont donc invités à faire parvenir
au secrétariat de la Société leur demande en
fournissant l’information appropriée que nous
nous ferons un plaisir de relayer.
Profitez-en c’est gratuit!
Mai 2017
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On se dessine les uns les autres
Notre journée traditionnelle de portrait en plein
air «On se dessine les uns les autres» aura lieu le
dimanche 30 juillet, de 11h à 16h.
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 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
Linda Bernier a l’œuvre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE CHARLESBOURG
Poste publication : 40580514

MERCREDI 7 JUIN 2017 À 19 H 15
Galerie d’art Magella-Paradis
7970 rue du Trait-Carré Est
Québec

7985, Trait-Carré Est , Québec, QC
G1H 2Z1
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