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Avec le 30 avril arrive la fin de notre année financière et en même temps, le cycle de nos opérations
pour cette période qui, doit-on le souligner, a encore été couronnée de succès.
Des expositions de qualité, une programmation
d’activités spéciales et des activités dédiées aux
membres ont encore une fois meublé cette période
qui, si je me fie aux commentaires qui me sont parvenus, ont été appréciés.
Le projet de voyage à New York ne s’est pas concrétisé mais cet essai a été quand même riche d’enseignement que nous mettrons à profit dans le futur.
Somme toute, on peut conclure à une année remplie
et un bilan positif à notre bénéfice.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Exécutif :
Président : Alain Fortier
Vice-présidente : Diane Leclerc
Secrétaire : Martine Giroux
Trésorière : Françoise Dorais

De nombreuses activités seront proposées aussi
pour les prochains mois, prenez-en connaissance et
participez-y, une excellente façon de prolonger
votre plaisir artistique.

Administrateur/administratrices:
Johanne Émard, Pierrette St-Pierre.
Responsable de la ville : Judith Berthiaume
tél.: 418-641-6411 poste 3436
Siège social: 418- 623-1877
Courriel : info@societeartistiquedecharlesbourg.com
Site internet : societeartistiquedecharlesbourg.com
Facebook
: facebook.com/societeartistique

Vos pourrez d’ailleurs prendre connaissance des
détails de nos réalisations lors de notre Assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 12 juin 2019 à
compter de 18 h 45. Une convocation à cet effet est
présentée dans les pages suivantes. Soyez-y pour
rencontrer votre conseil d’administration et prendre
part à la vie de votre Société.
Au plaisir de vous rencontrer

HEURES D’OUVERTURE
Siège social:

Lundi
9 h à 14 h30
A partir du 24 juin
L’horaire d’été des
Galeries s’applique
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Alain Fortier, président

Galeries

Samedi et dimanche
13 h à 17 h
À partir
du 20 juin au 19 août
Mercredi au dimanche
10 h à 17 h
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Galerie d’art du Trait-Carré
La galerie d’art du Trait-Carré vous propose du 19 juin au 18 août 2019 , une Exposition Collective réunissant les œuvres des artistes en arts nouveaux et nouvelles figurations sous le thème :
«SOUVENIRS »
Les visiteurs auront le plaisir d’apprécier des tableaux aussi diversifiés les uns que les autres , puisque les
souvenirs présents dans leur mémoire seront très personnels .
Se remémorer un incident de voyage, un moment privilégié voire même surprenant, ou simplement un événement, un lieu particulier que la mémoire garde comme un souvenir précieux qui reste du passé, nous apportera une exposition rafraîchissante !
L’ouverture de l’exposition se tiendra le mercredi, 19 juin de 10 h à 17 h
Le vernissage se fera , en présence des artistes le lundi 24 Juin , à 15 h.
Nous vous invitons à venir célébrer l’ouverture officielle de notre collectif lors du vernissage qui aura lieu
en présence des artistes le 24 juin à 15 h jour de la St-Jean-Baptiste.
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 se tiendra à la galerie d’art du Trait-Carré le DIMANCHE 7 juillet à 15 h.
Je vous invite à venir partager des bons moments avec la violoniste Anne-Hélène Chevrette et
le poète Jean Dorval

Anne-Hélène Chevrette

Jean Dorval

Pierrette St-Pierre
Directrice de la galerie d’art
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Galerie d’art Magella-Paradis
Collectif d’été
«VIVE LES VACANCES»
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.
Vive les vacances! Prenez grand plaisir à illustrer celles que vous rêvez de vivre cet été !
Inscription
L’exposition se tiendra du 19 juin au 18 août. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au numéro 418623-1877. Nous demandons vos coordonnées personnelles incluant votre courriel, numéro de la carte de
membre, la technique privilégiée, titre(s) et dimensions, le prix demandé et si l’œuvre est en vente ou en
collection privée. 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 5 juin. La date
de la réception des œuvres est prévue pour le mardi 11 juin, de 9 h à 12 h, à la Galerie d’art MagellaParadis, au 7970, le Trait-Carré Est et le vernissage nous réunira le 24 juin à 16 h.
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 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. Les prix sont à votre discrétion.
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 lors de l’entrée des œuvres le 11 juin et avec vos invités lors du vernissage le
24 juin, jour de la St-Jean-Baptiste.
Diane Leclerc, directrice

Les pieds dans l'herbe haute
huile 12 x 24
Artiste : Lyne Côté
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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 12 juin 2019 à 18:45 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 au
cours des prochaines années.
___________________________________________________________________

Convocation
Assemblée générale de la Société artistique de Charlesbourg
Date: le mercredi 12 juin 2019 Heure : 18 :45 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 6 juin 2018

4.

Rapport d'activités
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Galerie d’art du Trait-Carré
Galerie d’art Magella-Paradis
Formation
Activités spéciales
Activités diverses
Exposium
Racont’Arts
Registraire

5.

Rapport de la trésorière et états financiers

6.

Rapport du président

7.

Élection

8.

Varia

9.

Levée d’assemblée

Alain Fortier
Président
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Festivité 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 Trait
-Carré

Quand :

Lundi le 24 juin 2019, de 10 h à 16 h…ET C’EST GRATUIT|

Quoi :

Peindre, dessiner ou sculpter en extérieur

N.B. Inscriptions requises

Lors de cet événement, plusieurs activités se dérouleront dans le cadre enchanteur et pittoresque du TraitCarré. Dans la même journée, nous soulignerons la participation de nos artistes au collectif d’été, « Vive
les vacances», par un vernissage à la Galerie d’art Magella-Paradis, ainsi que le collectif, «Souvenirs»,
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 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 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
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On se dessine les uns les autres, été 2019
Notre journée traditionnelle de portrait en plein air « On se dessine les uns les autres » aura lieu le dimanche 28 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

On se dessine les uns les autres, juillet 2017

Linda Bernier a l’œuvre
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Des nouvelles de la société
Cours de printemps et d’été
Comme l’année dernière, madame Linda Bernier
propose une programmation de cours au printemps
et à l’été autour des thèmes de portrait et de dessin/
peinture.

Cette formation est offerte à un prix modique en
rapport avec la situation des personnes concernées,
le matériel est fourni et les places sont limitées évidemment.

Ainsi d’avril à juin, elle propose des cours de portrait les lundi après-midi et vendredi matin alors
qu’un cours de dessin et peinture est proposé le
mardi après-midi.
Pour plus d’informations, contactez Linda Bernier
au 418-998-2107.
______________________

Activités de formation spéciale pour les
ainés - été 2019
Encore cette année, une session de formation spéciale destinée aux aînés en situation d’isolement ou
de solitude est offerte à compter de juin 2019 et ce,
jusqu’en août.
Cette activité a pour but de permettre à des aînés
de briser leur solitude, de socialiser et en même
temps d’acquérir des notions qui leur permettent de
développer un intérêt pour les arts qui, comme chacun le sait, est un excellent moyen de s’évader du
quotidien et de s’occuper avec un loisir à la portée
de tous pour peu qu’on en fasse l’essai.
Diverses disciplines sont abordées et suite à l’expérience de l’été dernier, on peut affirmer que les
personnes qui y ont participé en ont retiré une
grande satisfaction.
Si vous connaissez des personnes qui sont dans
cette situation en particulier de l’Arrondissement
de Charlesbourg, vous pouvez les inciter à soumettre leur nom au secrétariat par téléphone 418623-1877 ou par courriel au
:
info@societeartistiquedecharlesbourg.com et nous
entrerons en contact avec elles pour s’assurer
qu’elles correspondent au profil recherché et du
sérieux de leur engagement.
Naturellement, vous comprendrez également que
nous ne sommes pas en mesure d’accueillir des
personnes présentant des problématiques de santé
mentale ou de déficience physique.
8
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Projet de voyage à New York – annulation
Le projet de voyage à New York a finalement dû
être abandonné en raison de la faible participation
enregistrée alors que seulement 13 personnes dont
deux externes à la Société ont signifié leur intension
d’être de la partie.
On aura compris que le voyage bien qu’adapté à
notre intention et comportant les plus importantes
adresses artistiques de New York n’a pas retenu la
faveur des membres soit par le programme, son
coût ou sa durée.
Malgré un certain enthousiasme à l’annonce du projet, les engagements ne s’étant pas matérialisés cela
nous a mené à conclure que ce genre de proposition
était à exclure dorénavant.
Éventuellement, on pourra peut-être retenter l’expérience avec quelque chose de plus restreint dans le
temps et moins onéreux. Toutefois, comme les efforts requis pour mettre en place pareille proposition sont considérables il faudra avoir un support
plus tangible avant de se lancer une nouvelle fois
dans l’aventure.
A une prochaine …
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Retour sur l’Exposium des 2019

Hommage à une bénévole

Du 5 au 7 avril 2019 s’est tenu l’Exposium des arts 2019 au
Carrefour Charlesbourg qui a réuni 52 artistes sur place incluant 6 professeurs, une baisse de 8 par rapport à l’an dernier.

Le restaurant Le Buffet des Continents recevaient
encore cette année des bénévoles de diverses organisations de l’Arrondissement de Charlesbourg.

L’Exposium s’est déroulé sans problèmes d’importance alors
que des activités de participation ont été présentées dont un
atelier/conférence sur la caricature et un atelier destiné aux
enfants.

Parmi les associations présentes, une personne de
ce groupe recevait un hommage particulier.

Des prix ont été décernés parmi les enfants participants, les
gagnants étant :
 Lilou Caya-Simard
 Nikky Pagé
 Emmylois Gagnon
 Maël Jacques

Pour la société artistique de Charlesbourg, c’est madame Fernande Labranche qui a reçu cet hommage
Madame Labranche a reçu une plaque souvenir
pour son implication au sein de la société.

D’autre part, un concours mettant à l’épreuve les connaissances des visiteurs en sculpture a permis à deux participantes de se mériter des certificats cadeaux du Carrefour
d’une valeur de 50 $ chacun, il s’agit de :
 Madame Françoise D. Prémont
 Madame Denyse Demers
Environ 23 ventes ont été rapportées et de façon générale, les
commentaires formulés au cours de la fin de semaine ont fait
état d’une satisfaction générale alors que le thème récurrent
de l’éclairage a été encore évoqué. Nous tenterons de modifier la disposition pour rechercher une meilleure luminosité
ou à tout le moins de favoriser l’accès aux prises électriques
de plancher.
Enfin, la participation en baisse par rapport à l’an dernier
nous confirme une certaine tendance déjà présente mais qui
semble s’accentuer. Nous nous interrogerons au cours des
prochains mois sur cette observation, sur les raisons qui la
motivent et quels moyens nous devrons envisager pour la
contrer ou comment en tirer le meilleur parti.

Photo du visuel qui a été présenté aux personnes
présentes et le texte a été lu par madame Françoise
Dorais.

Quoiqu’il en soit, ce fut quand même un bon succès et nous
espérons pouvoir continuer à la proposer à nos membres.
En dernier lieu, un grand merci à nos bénévoles qui nous ont
prêté main-forte au cours de l’évènement.
_________________

5 à 7 des bénévoles de la Société 2019

Le traditionnel 5 à 7 aura lieu le 28 mai à la Galerie d’Art Magella-Paradis, les membres du Conseil
d’administration recevront les bénévoles qui nous
ont prêté leur concours au cours de la dernière année.
Une invitation sera adressée à chacun au cours des
prochains jours par courriel ou par téléphone pour
ceux qui n’en auraient pas.
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Fernande Labranche avec sa plaque
«Hommage aux bénévoles 2019»

Félicitations Fernande!
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CLIMATISATIONS DES MAISONS
L'été de 2018 a été particulièrement éprouvant en raison de la chaleur et de l'humidité ambiante qui ont transformé les maisons Magella-Paradis et Pierre-Lefebvre en véritable four incommodant d'une part nos guides mais également nos visiteurs
.
Notre conseil d'administration a contacté la gestion des bâtiments de la Ville de Québec pour
prendre connaissance des règlementations en vigueur et des options disponibles pour permettre une meilleure viabilité à l'intérieur des bâtiments et un confort plus adéquat pour les
visiteurs pour ce qui demeure avant tout des lieux publics.
Plusieurs idées ont été proposées dont la modification des systèmes de ventilation et de chauffage ou l'ajout de systèmes de climatisation mais la nature patrimoniale des lieux est un obstacle majeur à toute modification de ces bâtisses en raison de l'interdiction de créer des ouvertures nécessaires à des équipements lourds.
Toutefois, la possibilité de disposer de climatiseurs mobiles a reçu l'aval des autorités sous
conditions. Ainsi, les appareils souhaités sont soumis à une autorisation notamment pour en
définir la capacité énergétique nécessaire et la dangerosité liée à l'accumulation d'eau dans certains modèles et surtout, sur les travaux nécessaires à leur installation soit la disposition des
bouches d'aération extérieures.
Déjà des communications avec les spécialistes de la gestion des immeubles ont permis de circonscrire les modèles potentiellement acceptables et les modalités d'installation, celle-ci devra
être effectuée par les ouvriers de la ville.
Considérant cette appréciable avancée, le conseil d'administration a fait adopter une résolution
dans son budget 2019-2020 pour l'acquisition de trois climatiseurs mobiles soit un pour
chaque plancher d'exposition dans les deux maisons.
Advenant que nous rencontrions toutes
les spécifications, ce que nous nous efforcerons de faire, nous serons donc
mieux équipés pour lutter contre les canicules et amélioreront considérablement le
confort des occupants et visiteurs lors de
la prochaine période estivale.
C'est à suivre.
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SESSION DE DESSIN EN ART ANIMALIER

Le 30 avril dernier, dans un environnement privilégié, cinq artistes de la Société artistique de Charlesbourg,
ont perfectionné leur expérience en art animalier en présence de spécimens de haute qualité. La prise de photos étant permise cela permettra aussi de parfaire le travail à l’atelier ou à la maison.
Situé au siège social de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), à Saint-Augustin-deDesmaures, cet endroit offre un vaste assortiment de spécimens d’oiseaux, de mammifères et de poissons naturalisés.
La Société et ses artistes remercient le personnel de la FédéCP qui nous a donné accès à ses locaux où l’on
trouve ces magnifiques spécimens.
Quelques photos illustrent cette belle journée d’activité.
Diane Leclerc, responsable de l’activité
Claude Parent, photographe

Diane Leclerc et le renard

Lucie Métivier, Diane Leclerc, Denise Bujold,
Luce Ouellet, Carole Munger et

Carole Munger et l’aigle

Lucie Métivier et on œuvre

Luce Ouellet et la belette
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Denise Bujold et le loup
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L’Art d’ici et d’ailleurs

Poste publication : 40580514
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