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Société artistique
de la Haute-Saint-Charles
Artiste
du mois

Denise Bujold

Saviez-vous que Denise Bujold s’intéresse au dessin et à la peinture depuis son enfance ? C’est en
2012 qu’elle en fait une passion.
Ses toiles reflètent donc des formes et des couleurs de la nature. On y ressent une véritable émotion,
tout comme sa nature douce et expressive. Son sourire transmet un bonheur tout naturel.
Lorsque la saison estivale arrive, vous la rencontrerez dans les parcs de la Ville de Québec et ses environs. En effet, depuis 2016, elle organise des sorties en plein air. « Artistes dans les parcs », afin de
permettre aux artistes de se rencontrer et de peindre dans des endroits magnifiques.
Ce sera donc pour vous, une belle occasion d’échanger avec cette sympathique dame.
Les toiles de Denise intègrent un respect de l’environnement, une perspective
et un sens artistique indéniable.
Vous pourrez la rencontrer également aux ateliers du mercredi au local du
parc Montchâtel. En toute occasion, vous serez à même de constater son professionnalisme. Rien n’est laissé au hasard.
Enfin, elle participe aux expositions de la Société artistique de La HauteSaint-Charles , celles de Charlesbourg, de la Maison O’Neil, ainsi qu’aux
symposiums et exposiums de la région de Québec.
Je vous souhaite donc une excellente rencontre avec Mme Denise Bujold .
Rémy Vallières
Bonjour à vous tous.
La saison estivale ne sera pas comme par les années passées, pas de Fête
Champêtre, pas de symposium, pas de sorties dans les parcs et des rassemblements très limités. Malheureusement, nous sommes les otages de
la pandémie et nous devons apprendre à vivre avec, pour encore un petit
bout de temps, en espérant qu’il n’y ait pas de nouvelle vague. Je vous
souhaite un bel été quand même et au plaisir de se voir dans un avenir
rapproché. Patience et espoir sont de rigueur. Portez vous bien.
Bravo à Denise pour avoir été choisie l’artiste du mois. Votre présidente

Exposition virtuelle
OR Lise Bédard ARGENT Nathalie Côté BRONZE Diane Dumoulin

Gagnantes de
l’exposition
« toile d’un jour »
présentée en avril
sur facebook et
instagram
https://youtu.be/3KzgKTLVAXk

OR Pascale Simard ARGENT Christiane Lahaie BRONZE Nathalie Côté

Gagnantes de
l’exposition
« toile d’un jour »
présentée en mai
sur facebook et
instagram
https://youtu.be/2e3wsvwNguQ

Babillard
Activités annulées:
La pandémie a limitée les activités de plusieurs
organismes dont le nôtre.
Ainsi la fête Champêtre du 24 juin est annulée.
De plus, compte tenu que l’Espace Félix-Leclerc est
fermé pour l’été, il n’y aura donc pas de symposium
à la fête du travail à l’Ile d’Orléans.
Bibliothèques:
Les expositions dans les bibliothèques pourront peut
-être reprendre sur accord de la ville,
Toutefois, pour que l’activité puisse continuer, une
nouvelle personne devra se proposer pour prendre
en charge le projet.
Fleuristes:
Les commerces sont maintenant réouverts. Nous
continuerons donc la vente de cartes reproduisant des oeuvres d’art auprès des fleuristes.
Cependant nous aurions besoin de nouveaux
artistes ainsi que de nouveaux modèles de cartes.
Communiquez avec jacques à l’adresse suivante:

jray.arts@gmail.com

GALERIE VIRTUELLE:
Une nouvelle mouture de notre galerie
virtuelle sur le site web débutera en septembre.
En plus d’être présents sur le site web ,
nous offrirons gratuitement aux participants, une diffusion de leurs oeuvres sur
facebook, instagram et plusieurs sites.
Un nouveau feuillet devrait également
servir à la promotion de vos oeuvres.
Formulaire d’inscription disponible
sur le site web : sahsc.com (menu galerie)
GALERIE L’INVENT’ART
Des démarches sont déjà entreprises pour
réserver un local aux galeries de la Capitale
pour la période des fêtes. À suivre...
Le projet de location de toiles auprès de particuliers et de commerces démarrera bientôt.
Voici un aperçu p.3 et 4
l est toujours temps de s’inscrire:
jray.arts@gmail.com

Location de toiles
Voici quelques toiles offertes en location aux personnes de la grande région de Québec.
Les toiles suivantes sont disponibles pour trois mois au coût de $50. ou 90$ pour 6 mois.
Faites votre choix et communiquez avec nous à l’adresse suivante : jray.arts@gmail.com

Envol Huile 20x8
Huguette Bisson

Couleur de corail acrylique 24x18
Diane Bouchard

Multicolore Aquarelle 14.5x18
Nicole Fraser

Avenue Royale huile 16x20
Yvon Drouin

L’odeur de roses Aquarelle 15x22
Andrée Caya

Côte de la Montagne huile 18x14
Micheline Brochu

Agua Acrylique 24x20
Pauline Giguère

Radieuse Hibiscus huile 24x24
Diane Dumoulin

La Baie Acrylique 16x16
Andrée Gagné

Location de toiles
Voici quelques toiles offertes en location aux personnes de la grande région de Québec.
Les toiles suivantes sont disponibles pour trois mois au coût de $50. ou 90$ pour 6 mois.
Faites votre choix et communiquez avec nous à l’adresse suivante : jray.arts@gmail.com

La ville Huile 20x16
Marielle Laflamme

Eaux Limpides Acrylique
11x15 Andrée Caya

Cap Rouge huile 16x20
Yvon Drouin

Boisé huile 12x16
Huguette Bisson

Ernest et Rita photo sur toile
24x36 Gaëtan Campbell

Smog Acrylique 20x20
Andrée Gagné

S’élever toujours plus haut
acry/encre 28x22 Diane Bouchard

Bouleaux Acrylique 20x30
Nathalie Renaud

Rue du fort Huile 20x16
Micheline Brochu

