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Carolyn a toujours eu le désir de concevoir et fabriquer des bijoux.
C’est ce qu’elle fait maintenant depuis dix ans, soit depuis sa retraite du ministère de la Défense nationale pour lequel elle a travaillé trente-trois ans.
Ne prenant qu’un cours de base de fabrication de bijoux pour commencer
ce voyage-création, elle préfère apprendre par elle-même; elle est une autodidacte douée et passionnée.

Artisane du mois
Carolyn Kiley

Elle conçoit ses propres bijoux et crée différents styles de bracelets, de colliers et de boucles d’oreilles. Les produits qu’elle utilise plaisent beaucoup
car pour élaborer des pièces uniques, elle utilise principalement des cuirs
italiens lisses, souples et très résistants, des cristaux Swarovski, des perles
et de l’acier inoxydable.
Tous ses bijoux sont faits à la main et chaque cristal ou morceau de cuir
est choisi spécifiquement pour le design et l’esthétique qu’elle imagine.
Très fière de son héritage irlandais, Carolyn fabrique également des bijoux
à thème celtique. Elle vend généralement ses créations lors de ventes d’art
ou en participant à des activités artisanales locales.
Son entreprise « Bijoux Carolyn’s Jewelry » existe maintenant depuis dix ans
et elle continue d’expérimenter et d’élargir ses connaissances et ses compétences. Elle est heureuse de dire que ses créations sont appréciées, aimées
et recherchées car la demande continue d’être présente.
Parmi ses passe-temps favoris, on retrouve la lecture, le vélo, la marche,
les quilles et bien sûr les voyages.
Carolyn est administratrice au Conseil d’administration de la SAHSC
et responsable des inscriptions et de la coordination des activités du Marché
des Arts aux Galeries de la Capitale.
Elle est également membre de la Corporation des artistes et artisans de la
Jacques-Cartier (CAAJC)
Précise et efficace dans ses communications, minutieuse dans son travail,
elle a le souci du détail, un grand respect des personnes, le sens de l’écoute et
beaucoup d’entregent.
Simone Fugulin

Expositions
Galerie de la Bibliothèque de Neufchâtel
4060, rue Blain

du 7 au 28 avril

Pauline Giguère présente l’exposition :

«L’ART NOUS FAIT REVIVRE »

Galerie La Vie est Belle,

7141, ave Royale, Château-Richer

du 11 mars au 09 septembre, tous les jours de 10h à 16 h
La SAHSC présente l’exposition : « La joie de vivre »
Lien du montage video : https://youtu.be/WvSy993vrsI

Ne manquez pas
la prochaine exposition
à la Maison O’Neil
du 1er au 30 juin
Diane Dumoulin et Denise Bujold
présentent :
« Éloge de la nature »

La Galerie de la Bibliothèque de Neufchâtel
présentait en mars
les photographies de membres de la SAHSC

Otilla Cormier
Nathalie Renaud

Jacques Raymond
En mars, Précille Langlois
exposait quelques-unes de ses créations
à la Maison O’Neil sous le thème :
« dans mon univers »
Félicitations pour cette magnifique exposition

Lise Simard

Christine Hébert

Marché des Arts
Nouvelle activité :
Un « Marché des Arts » incluant Artisans et Artistes
a lieu aux Galeries de la Capitale dans la section des
Galeries Gourmandes du 7 avril au 8 mai du jeudi au
dimanche .
Le Marché des Arts a reçu, les deux premières
semaines, plus de 550 visiteurs pour un total de
2200$ de ventes.
La Fête des Mères devrait s’avérer propice à de
nombreuses visites et de très bonnes ventes.
Bienvenue à vous

Coordonnatrice; Carolyn Kiley
Aménagement : Laval Day et Yvon Leclerc
Collaboratrices: Raymonde Lacombe,
Marlène Ferland
Supervision : Jacques Raymond

Inscriptions
Symposium Art et Moisson
de-l’Île-d’Orléans 2022
Le Symposium se tiendra les 30 et 31 juillet
sur le terrain du Théâtre de l’Île,
dans la municipalité de St-Pierre
C’est maintenant le temps des inscriptions
pour ce cinquième Symposium.
Date limite 22 mai.
Maximum 30 exposants.
Vous trouverez toutes les informations
et la formule d’inscription sur notre site web
SAHSC.COM dans le menu activités

InventartZone 2022
Une nouvelle section appelée « promotion »
met en lumière les œuvres de nos artistes qui
désirent offrir des rabais sur leurs créations
L’inscription peut se faire à tout moment
et demeure valable jusqu’en février 2023
Pour visiter ce site de ventes en ligne voyez :
inventartzone.ca
Vous pouvez obtenir toutes les informations
pour exposer ou pour vous inscrire
via notre site web
SAHS.COM dans le menu invent’artzone

Sentier des Arts
Anciennement appelée « Fête Champêtre », le Sentier des Arts devrait se dérouler cette année
sur une période d’une ou deux journées, dépendant des disponibilités des équipements fournis par la
municipalité. On prévoit réaliser l’activité le 25 ou les 25 et 26 juin au Parc Jean-Roger-Durand
Vous pouvez vous inscrire entre le 1er et le 30 mai à l’adresse suivante :
giseletremblay11@sympatico.ca

Le député de Chauveau M. Sylvain Lévesque,
lors de sa visite à notre Galerie l’Invent’Art,
lançait un défi à nos artistes afin qu’ils tentent de
reproduire une toile représentant l’arrondissement
de La Haute-Saint-Charles.
Il a finalement arrêté son choix et fait l’acquisition
de deux magnifiques œuvres :
« Marais du Nord » de Dominique Rodgers
et « Me » de Caroline Bergeron
Depuis quelques mois, La SAHSC est heureuse
de faire partie du regroupement des Intervenants Culturels de la Côte de Beaupré.
De plus, la Galerie La Vie est Belle figure au
centre du bottin touristique ainsi que sur la
carte de l’itinéraire touristique offerte aux
visiteurs qui se présentent au poste d’accueil
du kiosque de la Côte-de-Beaupré.

Micheline, pour toutes ces années à la barre de la trésorerie
de la SAHSC depuis sa fondation, nous te remercions infiniment.
Puisses-tu demeurer active
au sein de la Société et nous
apporter ta constante bonne
humeur encore longtemps.
Infographiste: merci à Violaine Leclerc qui devient
responsable des publications artistiques sur notre
page facebook et plusieurs sites promotionnels.

Trésorier
Félicitations à M. Laval Day
pour sa nomination au poste de
trésorier de la Société artistique,

Carolyn Kiley au Marché des Arts
Réalisation : Jacques.Raymond

Vous pouvez suivre les activités du secteur sur
les pages facebook du « RICCB », celles du
« circuit des créateurs » et des « découvertes
culturelles Ïles d’Orléans et Côte-de-Beaupré »

Courrier pour nous joindre: Société artistique de La Haute-Saint-Charles
305 Rue Racine, Loretteville G2B 1E7
Courriel et site web :

Simone Fugulin www.sahsc.com
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