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EXPOSITIONS D’ÉTÉ DANS 

NOS DEUX GALERIES 

 

GALERIE D’ART DU 

TRAIT-CARRÉ 

 

24 JUIN AU 31 JUILLET 2022 

«MICHÈLE DE TREMMERIE» 

«Le temps…de regarder» 

 

GALERIE D’ART 

MAGELLA-PARADIS 

 

22 JUIN AU 14 AOÛT 

EXPOSITION D’ÉTÉ 

«HORIZONS LUMINEUX» 

 

24 JUIN  MINI-SYMPOSIUM 

__________________________ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
MAISON MAGELLA-PARADIS 

MERCREDI LE 8 JUIN 2022 À 19 H 

__________________________ 

ON SE DESSINE  

LES UNS LES AUTRES 

31 JUILLET 2022 

DE 11 H À 16 H 

 

PROGRAMMATION D’ÉTÉ  

DU MOULIN DES JÉSUITES 

 

En collaboration avec le Moulin des Jésuites, 

une programmation estivale d’activités vous 

est proposée dans nos pages. 
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Salutations à tous nos membres en ce printemps revigo-
rant et où l’espoir d’une amélioration des conditions sa-
nitaires devient de plus en plus réelle. 
 
Ces derniers mois ont été difficiles pour la Société artis-
tique de Charlesbourg notamment en raison des annula-
tions d’expositions compréhensibles au vu des condi-
tions pour les exposants, mais aussi pour le climat de 
restrictions qui prévalait. 
 
Tous les membres du Conseil d’administration et nos 
bénévoles ont tout mis en œuvre ce qu’il nous était pos-
sible pour maintenir et même améliorer notre program-
mation. Cela demeure une motivation importante et qui 
nous guidera encore. 
 
Quelques écueils seront toutefois à surmonter notam-
ment en ce qui concerne d’éventuelles rénovations d’im-
portance. Un texte explicatif en fait état dans les pages 
suivantes. 
 
En attendant, notre Assemblée générale annuelle, à la-
quelle vous êtes conviés, se tiendra le 8 juin 2022 fera le 
point plus en profondeur sur notre bilan et nos projets. 
Nous vous attendons donc pour ce rendez-vous annuel 
important. 
 
Le Conseil d’administration se joint donc à moi pour 
vous souhaitez un bel été et pour vous inviter à nous 
suivre dans nos diverses activités tout au cours de la 
belle saison. 
 
Alain Fortier, président 
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L’ARTISTE 

Née à Bruxelles, Michèle De 

Tremmerie émigre au Québec en 

1980. Ses études en aménage-

ment d’intérieurs, en design in-

dustriel, en danse et en photogra-

phie dénotent sa nature profondé-

ment artistique. 

 

Une formation continue au sein 

de la Société des photographes artisans de Québec 

(SPAQ), dont elle est membre depuis 1996, favorise 

une évolution constante de ses oeuvres. Depuis son 

enfance, l’artiste est fascinée par le mouvement : on 

le décèle dans ses oeuvres photographiques où lu-

mière, lignes et arabesques se complètent. 
 

Sa nature contemplative, son regard exercé, son be-

soin vital d’harmonie et de communion traversent 

ses œuvres pour rejoindre la sensibilité et la spiri-

tualité du spectateur. 
 

En plus d’avoir participé à plusieurs expositions en 

solo et en collectif, on retrouve sa trace dans les 

banques de photos de Tourisme Wallonie-

Bruxelles, du CLD Côte de Beaupré, de la Société 

d’art et d’histoire de Beauport ainsi que sur le site 

du Conseil beauportois de la Culture (CBC) dans la 

rubrique « membres artistes professionnels beau-

portois ». La qualité de son travail lui a valu plu-

sieurs prix et distinctions à Québec. 
 

Du 22 juin au 31 juillet, venez découvrir les photo-

graphies de Michèle De Tremmerie, à la Galerie 

d’art Magella-Paradis, ouverte du mercredi au di-

manche, de 10h à 17h. La Galerie est située au 

7985, le Trait-Carré Est, de l’Arrondissement de 

Charlesbourg. 
 

L’accueil-vernissage se déroulera vendredi le 24 

juin, à 14 h, en respectant les règles sanitaires. 

 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Pour information : 418-623-1877.  

Diane Leclerc 

Galerie d’art du TraiT-Carré 

 

 

 

MICHÈLE DE TREMMERIE 

 

Du 24 juin au 31 juillet 2022, la Galerie d’art du 

Trait-Carré met à l’affiche l’exposition « Le 

temps…de regarder », de la photographe Michèle 

De Tremmerie.  

 

Le temps…de regarder 

 

L’exposition présente une quarantaine d’œuvres 

lumineuses et épurées, présentant le fruit d’une dé-

marche répartie sur plusieurs années et caractérisée 

par la libre exploration des horizons de la création 

visuelle : 

-  Des portraits croqués sur le vif dans la spon-

tanéité de l’instant présent; 

-  Des paysages (parfois recomposés) portant à 

la communion, au bien-être, où l’on se sent 

partie prenante de ce grand univers; 

 Des natures mortes, des architectures où la 

lumière met en valeur la composition, les 

lignes de force sous un angle parfois inusité; 

-  Des abstractions issues de différentes tech- 

niques photographiques ou tout simplement 

présentes dans notre environnement, œuvres 

qui interpellent l’imaginaire du spectateur et 

le transportent même dans un monde irréel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces œuvres sont empreintes d’émotions, de 

beauté, de mouvement, de vie traduisant la grande 

sensibilité de l’artiste. 

 

 

 

Galerie d’art du Trait-Carré 

Le souffle planait au-dessus des eaux. 



 
 
 

Cartes et Curriculum vitae : Nous espérons 
pouvoir offrir les cartes de souhaits et 
cartes professionnelles des artistes dont les 
œuvres seront exposées. Et un accès sera 
possible au cahier des curriculum vitae.  

 
Vernissage : Nous espérons également vous ac-

cueillir pour un agréable vernissage le 24 
juin, à 16h. 

               ____________________________ 

Mini-symposium du 24 juin 
 

De plus, nous planifions le retour de l’activité du 24 
juin : un mini-symposium accueillera les artistes de 
la Société qui animeront la Fête Nationale sur les 
terrains de nos deux galeries. 
 
 L’activité se tiendra de 10h à 15h et permettra aux 
participants de se joindre au vernissage de l’exposi-
tion estivale. Cependant si la température n’est pas 
clémente, l’activité sera annulée ou reportée. 
 
 Les artistes intéressés pourront s’inscrire avant le 
30 mai; pour participer, il n’est pas nécessaire 
d’être exposant au collectif. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos événe-
ments de l’été,  

 

Diane Leclerc, directrice  

Galerie d’art Magella-Paradis 

 

 
 
 

Exposition d’été  
 
« Horizons lumineux », c’est le thème proposé 
pour le collectif de l’été 2022, à la Galerie d’art 
Magella-Paradis, qui se tiendra du 22 juin au 14 
août. 
 

Tous nous espérons un retour à une vie normale, au 
retour de nos activités et surtout de nos rencontres 
« réelles » avec nos familles, nos amis et nos col-
lègues. Une vie remplit d’Horizons lumineux! 
 
Et il semble que l’été nous permettra ce retour vers 
cette vie plus normale. Ainsi, les membres de la 
Société artistique de Charlesbourg pourront mon-
trer les diverses facettes de leur créativité et de 
leurs talents. 
 
Détails techniques de l’exposition collective 

Dates : 22 juin au 14 août 
Inscription :  avant le 23 mai. Nous deman-

dons vos coordonnées personnelles incluant 
votre courriel, numéro de la carte de 
membre, la technique privilégiée, titre(s) et 
dimensions des oeuvres. Vous pouvez 
transmettre votre message en tout temps par 
courriel à 

  info@societeartistiquedecharlesbourg.com  
 
Entrée des œuvres : le 15 juin, entre 9h et 12h 

(les artistes inscrits seront contactés afin de 
préciser si nécessaire les règles d’entrée) 

 
Œuvres : Sont acceptées deux œuvres de 

moins de 16’’ x 20’’ou une seule d’une di-
mension maximale de 24’’ x 36’’. Les 
œuvres doivent être encadrées ou pour les 
toiles galerie, les côtés du tableau peint. 
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Galerie d’art Magella-Paradis 

Claudette Miron 
«Clair de lune» Techniques mixtes 12 X 24 

mailto:info@societeartistiquedecharlesbourg.com


Convocation de l'Assemblée générale annuelle 
 
Les membres en règle de la Société artistique de Charlesbourg sont conviés à l'Assemblée générale an-
nuelle de l'organisme le mercredi 8 juin 2022 à 19h à :  

 
Maison Magella-Paradis 

7970, rue du Trait-Carré Est 
Québec, 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’appro-
bation des membres pour les gestes posés. 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 mercredi 8 juin 2022  Heure : 19:00 heures  
 

Lieu : Maison Magella-Paradis 
7970, rue du Trait-Carré Est 

Québec, Québec G1H 2Z2 
 

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 15 septembre 2021  

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 de l’assemblée. 

Alain Fortier, président 
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Rénovations d’importance à la  

Maison Pierre-Lefebvre 
 
La Maison Pierre-Lefebvre que nous connaissons sous 
le nom de Galerie d’art du Trait-Carré fait l’objet ac-
tuellement d’un projet de rénovations d’importance 
rendus nécessaires par des problèmes observés depuis 
quelques années dans notre rapport annuel sur l’état 
des bâtiments mais qui se seraient accentués avec le 
temps. Des analyses et inspections ont été menés par 
des professionnels, ingénieurs et architectes, pour éta-
blir la nature mais aussi l’ampleur des problèmes. 
 
Certains de ces problèmes touchent le plancher mais 
aussi l’assise du bâtiment dont le solage qui pourrait 
laisser place à l’infiltration et qui date de très long-
temps ainsi que la galerie avant qui a subi de mauvais 
traitements notamment en déneigement. L’âge du bâti-
ment y est pour beaucoup mais il vaut qu’on y con-
sacre les efforts et les fonds nécessaires. 
 
Si les contrats peuvent être accordés par la Ville assez 
tôt, les travaux pourraient être entrepris à la fin de 
l’été et durer jusqu’en novembre, période au cours de 
laquelle le bâtiment nous serait interdit.  
 
Cette situation entraînera bien entendu une relocalisa-
tion de nos activités de cours ou ateliers et une annula-
tion des expositions prévues mais aussi un déménage-
ment du secrétariat. 
 
Des plans sont en cours d’élaboration pour permettre 
la poursuite des activités avec le moins d’incidences 
possibles et nous vous tiendrons informés des déve-
loppements à ce sujet. 

_____________________ 
 

Remerciement à nos bénévoles 
 
Depuis toujours la Société artistique de Charlesbourg 
s’est toujours appuyée sur ses bénévoles pour soutenir 
ses activités et cette réalité est toujours présente. 
 
Il convient de reconnaître leur apport indispensable à 
nos activités, leur dévouement et leur présence active 
en toute saison en commençant par le Conseil d’admi-
nistration dont l’action sert de moteur à notre Société 
 
Nos plus sincères remerciements à nos bénévoles :  
 

 
 

 
 Activités :  

Denise Bujold, Daniel Chagnon, Lyne 
Côté, Lucie Métivier, Claude Parent et  
Michel Simard 

 Conseil d’administration : 
Diane Leclerc (vice-présidente), Fran-
çoise Dorais trésorière registraire), Gi-
nette Bouchard (secrétraire du CA), Jo-
hanne Émard (administratrice) 
 

Alain Fortier, président  
 

__________________________ 

 
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 di-
manche 31 juillet, de 11 h à 16 h.  
 
C’est le rendez-vous de mi-été des amateurs de por-
trait, animé par madame Linda Bernier, artiste por-
traitiste 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 pe-
louse de la Galerie 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.  
 
L’activité a lieu beau temps ou mauvais temps se 
transportant à l’intérieur en cas de pluie. 
 
N.B. Inscriptions requises, au secrétariat de la 

Société,  418-623-1877 

Des nouvelles de la société 
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Des membres de la Société artistique de 
Charlesbourg exposent 


