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Édition spéciale octobre 2020 – COVID 19
A mettre à votre agenda:
Collectif à la Galerie d’art Magella-Paradis
«C’est l’hiver»

Nom de
l'organisation

La situation sanitaire actuelle a entraîné la fermeture de nos installations et la mise sur pause
de nos activités, cours, ateliers et expositions,
pour le moment.
Cet intermède indésiré ne nous empêche pas
d’imaginer et même de prévoir certaines activités que nous pourrions mettre en place si la situation s’améliorait.

Galerie d’art du Trait-Carré

«Le plaisir de peindre en plein air»

Adresse activité pri ncipale
Adresse li gne 2
Adresse li gne 3
Adresse li gne 4

Concours photographique
Moulin des Jésuites

Prenez donc connaissance des informations pertinentes à notre situation et des projets que nous
aimerions mettre en œuvre au cours des prochains mois mais également pour l’été prochain.
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Cette année 2020 sera certes inoubliable pour les
raisons qu’on connaît et les conséquences qu’elle a
engendrées autant sur les évènements, sur les activités et ultimement sur la population.

RÉALISATION : Françoise Dorais

La Société artistique de Charlesbourg n’y a pas
échappé alors que, par deux fois, elle a dû fermer
ses portes et se mettre en retrait de sa mission en
mettant en pause cours, ateliers et expositions.
Comme nous occupons des bâtiments de la Ville de
Québec, leurs consignes de fermeture devaient être
respectées.

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE CHARLESBOURG
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Exécutif :
Président : Alain Fortier
Vice-présidente : Diane Leclerc
Secrétaire : Johanne Émard
Trésorière : Françoise Dorais

Mais nous serons de retour aussitôt qu’il sera possible de le faire de façon sécuritaire, lorsque nous
aurons récupérer la capacité d’utiliser nos maisons.
Dans cette optique, nous nous préparons à reprendre
l’action. Prenez-en connaissance dans les pages suivantes.

Administratrices:
Martine Giroux, Pierrette St-Pierre.
Responsable de la ville : Marianne Côté-Allard
tél.: 418-641-6201 poste 1276

En attendant, restons positifs et surtout prenez soin
de vous, nous nous reverrons bientôt.

Siège social: 418- 623-1877
Courriel : info@societeartistiquedecharlesbourg.com
Site internet : societeartistiquedecharlesbourg.com
Facebook
: facebook.com/societeartistique
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Expositions d’hiver aux GALERIES D’ART
« C’est l’hiver » est le thème retenu pour le collectif de décembre 2020 à la Galerie d’art Magella-Paradis
et « Artistes dans les parcs 2020 » à la Galerie d’art du Trait-Carré.
Si l’accès aux maisons nous est permis dans un avenir rapproché, la Société mettrait en place les deux expositions pour décembre prochain, du 4 au 20 décembre.
Galerie d’art du Trait-Carré
Si l’exposition « Artistes dans les parcs 2020 » est confirmée, le thème sera : « Le plaisir de peindre en
plein air ». L’exposition réunira près d’une vingtaine d’artistes qui seront contactés par madame Denise
Bujold, fondatrice et coordonnatrice de cet organisme.
Un mot sur l’organisme
« Artistes dans les parcs » invite les artistes amants de la nature à partager leur passion dans les magnifiques parcs et jardins de la ville de Québec et des environs au printemps, en été et en automne.
Les activités s’adressent à tous : artiste peintre débutant ou avancé, croquiste ou photographe. De plus le
public est invité à rencontrer les artistes à l’oeuvre. Ce regroupement n’est pas une association, il est ouvert à tout le monde. Les sorties, de mai à octobre, sont organisées avec l’autorisation de divers responsables des parcs. Une exposition collective est prévue à la fin de la saison.
Les lieux : Le choix des parcs et des jardins s’établit en fonction de plusieurs éléments : le point de vue
attrayant et inspirant du site, l’accès facile permettant de circuler aisément avec le matériel, l’espace suffisamment grand d’un stationnement gratuit sans limite de temps et l’accessibilité à des toilettes publiques.
Galerie d’art Magella-Paradis
Chez nous, les quatre saisons sont vraiment présentes mais nous sommes surtout reconnus pour nos hivers! Donc les membres de la Société célébreront l’hiver du 4 au 20 décembre 2020 à la Galerie d’art Magella-Paradis.
« C’est l’hiver », car ils sont longs, ils sont blancs et surtout ils sont froids…BRRRRRR!!!!!!!! Pourtant
nous avons trouvé de nombreuses façons d’en profiter et de passer à travers : nous vivons nos hivers!
En prévision de la mise en marche du projet « C’est l’hiver », si vous êtes intéressés à y présenter une
ou deux œuvres, une préinscription peut se faire dès maintenant. Transmettez vos coordonnées personnelles incluant votre courriel, numéro de la carte de membre, la technique privilégiée, titre(s) et dimensions des œuvres par message-courriel à info@societeartistiquedecharlesbourg.com
Il est évident que les conditions de visite respecteraient les règles d’hygiène et la distanciation physique.
Espérons que nous pourrons faire un retour vers une vie plus normale dans un avenir pas trop loin! Et que
les membres de la Société artistique de Charlesbourg pourront montrer les diverses facettes de leurs talents.
Dès que la situation le permettra, nous informerons les membres et contacterons les artistes ayant exprimé
leur intérêt à participer.
Au plaisir de vous rencontrer si les conditions de vie nous le permettent,
Diane Leclerc, directrice
Galerie d’art Magella-Paradis
Coordonnatrice des deux expositions
Octobre 2020
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Concours « Mon Trait-Carré»
Afin de relancer les activités sur une note positive pour l’été prochain, la Société propose à ses
membres un concours en arts visuels dont les participants verront leurs œuvres exposées l’été prochain
à la Galerie d’art Magella-Paradis si les conditions sanitaires et les consignes de la Santé publique le
permettent.
Ce concours sous le thème de ‘’Mon Trait-Carré’’ sera ouvert à tous nos membres lesquels devront
s’inscrire au plus tard le 15 janvier 2021 et devront présenter leur œuvre au plus tard le 31 mai 2021.
Les œuvres devront obligatoirement référer au Trait-Carré soit dans son aspect actuel ou historique, en
peinture quel que soit le médium, dessin ou sculpture.
Les sujets sont multiples et sont à la discrétion de l’artiste et nous comptons exposer les œuvres présentées lors de notre prochaine exposition à l’été 2021.
Des prix seront attribués parmi les artistes participants.
D’autres informations suivront à ce sujet.
Ce projet s’inscrit dans une démarche initiée en collaboration avec le Moulin des Jésuites qui proposera aussi un concours l’été prochain. Prenez connaissance de ce projet intéressant dans l’article ci-joint.

Concours de photographie du Moulin des Jésuites
À l’occasion de l’exposition photographique « Le Trait-Carré d’hier à aujourd’hui » se déroulant au
Moulin des Jésuites du 24 juin au 5 septembre 2021. Le Moulin des Jésuites organise un concours photo.
Faites parvenir votre photo coup de cœur du site patrimonial du Trait-Carré et courez la chance de
remporter une carte cadeau des Galeries de la Capitale d’une valeur de 300 $.
Pour plus d’information : http://www.moulindesjesuites.org/
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Formation
L’inscription pour les cours était le jeudi 3 septembre 2020 pour la session d’automne et l’inscription d’hiver aura lieu le 7 janvier
2021 à la Galerie d’art Magella-Paradis, 7970 rue du Trait-Carré Est, Québec QC de 19 h à 21 h. On peut s’inscrire à l’avance en
communiquant avec le professeur ou le secrétariat de la Société.
La carte de membre est obligatoire pour participer aux cours et ateliers elle est cependant gratuite pour les étudiants adultes aux
études à temps plein. Certaines restrictions et avis représentés par un ou plusieurs astérisques sont indiqués rapportant à des notes
de bas de page. Cette liste et les cours peuvent être modifiés ou annulés sans préavis et sans préjudice.
COVID-19
En raison de la pandémie en cours, la Société artistique de Charlesbourg appliquera sans réserve les recommandations de la Santé
publique et prendra les mesures sanitaires, d’hygiène et de distanciation exigées par la Ville de Québec et de la Santé publique. Ceci pourrait avoir pour conséquence une limitation du nombre de participants par groupe et des frais variables notamment pour les
modèles d’atelier.

Horaire des cours – Automne / hiver 2020-2021
Professeur

Cours

Endroit Clientèle

Jour

Heures

NonRésident résident

Calendrier

Cours
no

Automne
début

Nombre de
semaines

Hiver
début

Nombre de
semaines

Lisette B. Cantin

Aquarelle

GTCAR

Initiés

Lundi

13 h à 16 h

111

21 septembre

10 sem.

18 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

418 628-0299

technique mouillée (*)

GTCAR

Initiés

Lundi

19 h à 22 h

112

21 septembre

10 sem.

18 janvier

10 sem.

165 $

247.50$

Lyne Lachance

GTCAR

Initiés

Jeudi

13 h à 16 h

114

24 septembre

10 sem.

21 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

GTCAR

Initiés

Jeudi

19 h à 22 h

115

24 septembre

10 sem.

21 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

18 h 30 à
21 h 30

118

23 septembre

10 sem.

20 janvier

10 sem.

150 $

225 $

19 h à 22 h

127

1 octobre

10 sem.

14 janvier

10 sem.

140 $

210$

13 h à 16 h

125

2 octobre

10 sem.

15 janvier

10 sem.

140 $

210$

Lundi

13 h à 16 h

100

21 septembre

10 sem.

18 janvier

10 sem.

160 $

240$

Jeudi

19 h à 22 h

102

24 septembre

10 sem.

21 janvier

10 sem.

160 $

240$

Samedi

9 h à 12 h

171

26 septembre

10 sem.

23 janvier

10 sem.

160 $

240 $

13 h à 16 h

150

23 septembre

10 sem.

15 janvier

10 sem.

150 $

225 $

151

23 septembre

10 sem.

15 janvier

10 sem.

150 $

225 $

165 $

247.50 $

418-627-5038

Aquarelle technique
sèche (*)

GTCAR

Débutants
Mercredi
Initiés

Johanne Mauro

Dessin et pastel sec (*)

GTCAR

Débutants
Initiés

418-627-5038

Dessin et pastel sec (*)

GTCAR

Débutants
Mercredi
Initiés

Gaétane G.
St-Laurent

Acrylique et huile (*)

GMPAR

418 849-7236

Acrylique et huile (*)

Débutants
Initiés
Débutants
GMPAR
Initiés

Mardi

418 570-4284
Suzanne Cantin
418-569-0788

Acrylique et
techniques mixtes (*)

GMPAR

Initiés

Irina
Kouznetsova

Miniature sur laque et
Débutants
GMPAR et initiés
techniques classiques(*)

Mercredi

418-623-3734

Miniature sur laque et
Débutants
GMPAR et initiés
techniques classiques(*)

Mercredi 18 h 30 à 21 h 30

Linda Bernier

Initiation au portrait (*)

418-998-2107

Initiation au portrait (*)
Initiation au portrait (*)
Dessin et peinture —
médium divers (*)
Dessin et peinture —
médium divers (*)

Hugues Masse
418-624-7138

Vitrail (*)

Débutants et
Lundi
initiés
Débutants et
GMPAR
Mardi
initiés
Débutants et
GMPAR
Vendredi
initiés

13 h à 16 h

166

21 septembre

10 sem.

18 janvier

10 sem.

19 h à 22 h

167

22 septembre

10 sem.

19 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

9 h à 12 h

168

25 septembre

10 sem.

22 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

Débutants et
GMPAR
initiés

13 h à 16h

165

22 septembre

10 sem.

19 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

13 h à 16h

165

23 septembre

10 sem.

20 janvier

10 sem.

165 $

247.50 $

GMPAR

Mardi

Débutants et
GMPAR
mercredi
initiés

GTCAR

Débutants
Vendredi
et initiés

19 h à 22 h

195

25 septembre

10 sem

22 janvier

10 sem

125$

187,50$

GTCAR

Débutants
et initiés

9 h à 12 h

196

26 septembre

10 sem.

23 janvier

10 sem.

125$

187,50$

Samedi

(* Le coût de l'équipement est en surplus )

(** Le coût pour les modèles vivants est en surplus sauf pour l’atelier de dessin)

Prendre note que la Société fournit plusieurs équipements de base tels que tables, chevalets, tables d’appoint et panneaux.
Renseignez-vous auprès des responsables et professeurs.
GMPAR : Galerie Magella-Paradis — GTCAR : Galerie du Trait-Carré —
Octobre 2020
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Ateliers libres
Responsable

Atelier

Endroit Clientèle

Jour

Heures

Micheline Brochu
418 843-8209

Médiums divers (*)

GMPAR

Autonomes

Actuellement en
révison

Aquarelle

GMPAR

Autonomes

Alain Fortier
418 623-1877

Sculpture avec modèle
vivant(*) (**)

GMPAR

Autonomes

Mardi

Atelier dirigé de vitrail (*) GTCAR

Initiés
(***)

Vendredi

19 h à 22 h

Hugues Masse

vendredi

10 h à 16 h

NonRésident résident

Calendrier

Cours
no

Automne
début

Nombre de
semaines

Hiver
début

Nombre de
semaines

10 a

25 septembre

10 sem.

22 janvier

10 sem.

A déterminer

45 $

67$

45 $

67$

26 septembre

12 sem.

2 février

8 sem.

A 55 $ /
H 36 $

A 82$ /
H 52 $

10 d

25 septembre

10 sem.

22 janvier

10 sem.

50 $

75 $

18 h 45 à 21 h 45 10 c

418-624-7138

Atelier dirigé de vitrail (*) GTCAR

Initiés
(***)

Samedi

9 h à 12 h

10 e

26 septembre

10 sem.

13 janvier

10 sem.

50$

75 $

Alain Fortier
418 623-1877

Dessin de modèle vivant
GMPAR
(*)

Autonomes

Vendredi

13 h à 16 h

10 f

25 septembre

10 sem.

22 janvier

10 sem.

145 $

217,50$

Dessin de modèle vivant
GMPAR
(*)

Autonomes

lundi

19 h à 22 h

10 g

21 septembre

10 sem

18 janvier

10 sem.

145 $

217,50$

(* Le coût de l'équipement est en surplus ) (** Le coût pour les modèles vivants est en surplus sauf pour l’atelier de dessin) (*** L’atelier de vitrail dirigé
s’adresse aux participants ayant une base certaine mais qui doivent être accompagnés dans leur réalisation)
Prendre note que la Société fournit plusieurs équipements de base tel que tables, chevalets, tables d’appoint et panneaux.
Renseignez-vous auprès des responsables et professeurs.
GMPAR : Galerie Magella-Paradis — GTCAR : Galerie du Trait-Carré — MEBED : Maison Éphraïm-Bédard

Coordonnées de nos locaux
GTCAR : Galerie d’art du Trait-Carré
7985, le Trait-Carré Est
Québec
GMPAR : Galerie d’art Magella-Paradis
7970, le Trait-Carré Est
Québec
Journée réservée à la Galerie :
Jeudi AM et PM jusqu’à 18 heures
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Des nouvelles de la société
Par Alain Fortier

Situation de la COVID et la Société

Conseil d’administration 2020-2021

Comme vous le savez, nous avons été obligés de fermer nos maisons en raison des consignes reçues de
la Ville de Québec, celle-ci suivant les recommandations de la Santé publique.

Suite à notre Assemblée générale annuelle tenue
le 12 septembre dernier, le Conseil d’administration a été reformé tel que prescrit par nos statuts
et règlements.

Nous avions pris toutes les mesures prescrites dont
la mise en œuvre de plans d’utilisation des bâtiments
respectant scrupuleusement les mesures de distanciation, les mesures sanitaires et l’acquisition de matériel portant la certification de Santé Canada.

Chaque année, des postes au Conseil sont remis
en élection, les postes pairs étant en élection les
années paires et les impairs les années impaires.
Les postes vacants sont aussi remis en jeu.

La situation de la propagation a toutefois déjoué
toutes ces mesures.
Pour ceux qui pourraient s’inquiéter de notre situation dans ces circonstances, soyez sans crainte, nous
avions anticipé cette situation et nous avions pris des
mesures en conséquence.

Le résultat final est le suivant :


6 postes sur 9 sont comblés



Le Conseil d’administration est constitué
de :
* Alain Fortier, président et secrétaire du Conseil
* Diane Leclerc, vice-présidente
* Françoise Dorais, trésorière
* Pierrette St-Pierre, administratrice
* Martine Giroux, administratrice
* Johanne Émard, administratrice

Notre assemblée générale annuelle a été tenue pendant la période d’accalmie de la pandémie, notre situation financière est saine et nous pouvons faire
face aux répercussions de la fermeture.
L’abandon de notre programmation d’expositions a
été difficile à accepter mais nous comprenons les
artistes de se retirer dans cette situation. Toute la
programmation d’expositions en solo a donc été annulée non sans se réserver de pouvoir remettre à
l’affiche les artistes qui voudront revenir dans le futur.
Une coopération avec les autres organismes du Trait
-Carré est actuellement en train de se former et des
projets sont en développement. Nous vous en informerons dès que leur réalisation pourra être entreprise. Il pourrait même y avoir des initiatives pour la
période des Fêtes dans le Trait-Carré mais aussi peut
-être dans nos locaux si ils sont disponibles.
Notre seul souci consiste à anticiper la reprise et à se
préparer en conséquence, même si les nouvelles sont
actuellement peu encourageantes.
Tout ce que nous souhaitons pour le moment est que
vous restiez en santé, vous et vos proches, et ainsi
que nous puissions se revoir bientôt.

Octobre 2020

Parmi les responsabilités opérationnelles, notons
que Diane Leclerc demeure directrice de la Galerie d’art Magella-Paradis, Pierrette St-Pierre
demeure directrice de la Galerie d’art du TraitCarré, Françoise Dorais assume la responsabilité
du registre des membres et du journal et Johanne
Émard s’occupe de la formation alors que Martine Giroux appuie activement les directrices
pour les galeries.
Les tâches ne se limitent pas à ces descriptions
alors que de nombreuses autres tâches sont assumées parallèlement et que nous pouvons compter sur le support de nombreux bénévoles dans
diverses activités.
En terminant, mentionnons que nous pouvons
compter aussi sur le support de madame Ginette
Bouchard qui agit à titre de secrétaire pour la
Société assurant le support essentiel au secrétariat.
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Des nouvelles de la société
Activité de remerciement des bénévoles

Cours et ateliers

Comme nous l’avons déjà décidé précédemment, nous
ne pourrons cette année tenir le souper annuel de remerciement aux bénévoles.

Tous nos cours sont présentement en pause mais
nous espérons toujours un retour à une forme de
normalité dans un avenir prochain.

Considérant la situation sanitaire nous avons choisi de
remplacer cette activité par la remise prochaine d’un
certificat cadeau à chaque personne nous ayant prêté
main-forte.

Nos professeur(e)s sont en attente de la suite des
choses mais nous reprendrons dès que ce sera
possible et que les professeur(e)s se sentiront à
l’aise de poursuivre. Cependant, si cela devait
attendre après les Fêtes, nous affichons notre liste
de cours toujours valide pour l’hiver.

C’est beaucoup moins personnel que nous ne le souhaiterions mais c’est la forme de remerciement que nous
avons identifié comme acceptable compte tenu des circonstances, ce qui nous permet de continuer cette tradition tout en respectant les consignes sanitaires.

Merci de votre attention

Merci à nos bénévoles.

Poste publication : 40580514

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