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Dans ces tableaux d'enfants 
heureux, de pianiste, de jeune 
fille ou d'un oiseau à la fenêtre 
entre autres, on y voit la vie, la 
joie, le soleil  et une émotion   
à la beauté naturelle.  
Mais d'où vient ce talent. Diplomée en physique, elle poursuit sa carrière en optique. 
Dès 2009, elle renoue avec le plaisir de dessiner au graphite. En 2014, elle rejoint l'Atelier 
d'art Suzie Delisle afin de parfaire son art avec le pastel et l'acrylique. En 2019, elle de-
vient professeure de dessin et de portrait au sein de cette même équipe. Tout en poursui-
vant son approfondissement de l'art visuel de la peinture, elle crée des oeuvres originales 
en photographie et le travail du bois. 
Récipiendaire de nombreuses distinctions, de coups de coeur du public en peinture et 
photographie, elle expose ses oeuvres dans les bibliothèques,  à la Maison O'Neil, atelier 
d'art Suzie Delisle et au domaine Maizeret. 
En résumé, les oeuvres de Mme Renaud sont  
en fait de la poésie visuelle. 
 
Rémy Vallières  

Parmi toutes les personnes qui peignent  le mercredi à l'atelier 
Marc Doré, une des personnalités marquantes est Mme Nathalie 
Renaud. 
Administratrice au sein de notre Société artistique (SAHSC), elle 
fait partie du groupe de recherche et d’animation  en arts visuels.                                                                                                          
Elle est également membre du club de photographie Dimension. 
Mais avant tout, cette dame peint avec sensibilité la nature, les 
formes et les couleurs. 



BILAN DES ACTIVITÉS  2020 

Bonjour à vous tous chers membres.                                                                                                                                                        

En raison de la pandémie et comme l’assemblée générale est reportée, ce sera, entre autres, par ce bulletin que nous 

allons aujourd’hui vous informer des activités qui ont eu lieu depuis septembre 2019.                                                                                               

Comme il n’y a pas d’assemblée, les mandats des membres du conseil d’administration sont prolongés jusqu’à la pro-

chaine assemblée générale.                                                                                                                                                                                  

Toujours en vertu des consignes sanitaires, nous ne tiendrons pas notre Salon des Artisans qui devait avoir lieu en no-

vembre.L’atelier Marc Doré, où des artistes se donnent rendez-vous pour peindre, demeurera également fermé.             

Malgré ces deux annulations, plusieurs activités continueront , spécialement celles à caractère virtuel.                                     

Seront particulièrement actives, la galerie virtuelle pour la location et la vente de toiles, les expositions de toiles sur  

Facebook, sur Instagram et sur plusieurs nouvelles plateformes de ventes, les vidéos sur Youtube ( galerie l’Invent’art),  

la vente de cartes chez les fleuristes, la publication du bulletin et les communications à plusieurs adresses courriels. 

Enfin, nous l’espérons, l’ouverture prochaine de la galerie  de La Vie Est Belle de Château-Richer, la tenue de notre 

Fête Champêtre, du  Symposium Art et Moisson et les expositions dans les bibliothèques de Neufchatel, de Chrystine-

Brouillet et de la Galerie l’Invent’art des Galeries de la Capitale.                                                                                                                                                                             

Ces activités et l’inscription sur plusieurs sites de promotion pour nos artistes et artisans entraîneront  des frais que 

nous espérons pouvoir combler  grâce au renouvellement de votre carte de membre.                                                                                    

Vous pouvez renouveler dès aujourd’hui votre adhésion via le site web( https://www.sahsc.com/membres) 

Bienvenue à tous               Gisèle Tremblay, T.P.I. présidente  

 
«Depuis 2009 j’ai renoué 

avec le dessin, ce qui m’a 

permis de maîtriser la 

technique. Puis j’ai ajou-

té la photographie, pour 

capter les images qui me 

font vibrer, les partager 

et aussi les utiliser en 

guise d’inspiration pour 

la peinture »  Nathalie 

SEPTIÈME CULTUREL      
      

       
   

Responsable: Jacques Raymond       
     

Parutions annuelles : 5 

Artistes promus 2019-2020:  

Huguette Bisson, Gisèle Nadeau       
    

Monique Pézolet,  D
enise Bujold       

   

Diane Bouchard       
           

         
         

 

ATELIER MARC DORÉ      
      

 

Responsables 2019 :     
       

       
       

       
    

Pauline Ratté, Denyse Bergeron.      
       

   

À tous les mercredis, une quinzai-

ne de peintres se réunissent pour 

fraterniser entre eu x et exercer 

leur art   a
u 305 Duhamel.    

       
       

       
       

   

Local fermé temporairement à 

cause de la covid 

EXPOSITIONS BIBLIOTHÈQUE NEUFCHATEL         
Responsable 2019 : Simone Fugulin et Denise Bujold 

OCT 2019             : Diane Dumoulin Andrée Nadeau                                         

OCT-DEC  2019   : Artistes dans les parcs                                                

DEC-JANV 2020  : Gaëtan Campbell                                                          

JANV-FEV 2020  : Denyse Bergeron, Nicole Fraser  

EXPOSITIONS CHRYSTINE-BROUILLET       
Responsable 2019: Lise Simard et Simone Fugulin     

SEPT 2019  : Collectif été 2019                                          
SEPT-OCT  : Nathalie Renaud                                                     

OCT-NOV   : Micheline Brochu, Janine Poitras                                  

NOV-JANV : Collectif Automne 2019                                       

JANV-FEV  : Nicole Beaudet, Rémy Vallières                           

FEV-MARS : Collectif hiver 2020                                      

EXPOSITION BIBLIOTHÈQUE FÉLIX-LECLERC  
NOV-JANV  : Exposition thématique  Art’bres 

Vidéo: https://youtu.be/VWmlfGYIbYc 

https://www.sahsc.com/membres


BILAN DES ACTIVITÉS  2019- 2020 

EXPOSITION     OCT-NOV 2020                                            

MAISON DORION-COULOMBE          

 Au fil de l’eau 

EXPOSITION    SEPT-JANV                                       

MAISON GOMIN   2019-20                                                

Les fruits d’une passion 

Aide à la 

méditation 

Je peins            

ce qui              

me touche            

Harmonie             

des couleurs           

et des formes 

EXPOSITION OCT-NOV 2020                               

SALLE  CHRYSTINE-BROUILLET 

Faits divers 

EXPOSITION 

SEPT-OCT 

2020                           

BIBLIOTHÈQUE                        

NEUFCHATEL 

MARGOT-ANNE 

ALLARD 

ET  

LISE CARTIER 

VIDEO   https://youtu.be/V5MdJJqYrDA    Vidéo:  https://youtu.be/DotSHxAzfOA 

                          Vidéo:  https://youtu.be/jEKZzXkmWIs 

Vidéo: https://youtu.be/GoX0LVjIj_8 

 GALERIE VIRTUELLE DU WEB         

 Responsable: Nathalie Renaud 

Ce site permet à nos artistes                    

de promouvoir leurs œuvres                            

sans intermédiaire ou commission.                                                                   

32 artistes y ont exposé 210 œuvres 

Deux feuillets promotionnels furent 

distribués dans plus de 40 endroits                    

dans Québec, Baie St Paul                                

et présentés lors d’expositions.                       

18 œuvres ont été vendues. 

COMMUNICATIONS : Responsable Nathalie Renaud                                                                                                                                                

Nos  adresses  courriels ont facilité la promotion de nos activités par 9 envois pour les coups de cœur,                

le bulletin, les expositions, la galerie l’Invent’Art et le Symposium Art et Moisson 

    FACEBOOK et INSTAGRAM                                                         

 Responsable: Nancy Beaulieu   

Le nombre d’abonnés du Facebook a pu             

bénéficier d’une augmentation de 17 %.                                           

Certaines publications ont eu une portée de 

plus de 1000 interactions. 

Le compte Instagram récemment ouvert par           

Nancy compte déjà bon nombre d’abonnés.                                                                   

Sur ces sites sont publiés, quotidiennement,                  

les œuvres du projet « toile d’un jour »,                     

les vidéos, le bulletin, les expositions, et les 

œuvres inscrites sur notre galerie virtuelle. 

GALERIE LA VIE EST BELLE                             

Quel merveilleux site. Une collaboration des plus inté-

ressantes et ce depuis 2018.                                                         

En 2018, 16 de nos artisans ont pu exposer leurs  œuvres 

et 75% d’entre eux ont vendu.                                        

Depuis 2019, 6 de nos artistes peintres et sculpteurs                    

y ont exposé leurs œuvres.                                                         

Quatre artistes ont participé à la journée porte ouverte 

en novembre 2019.                                                          

Quatre de nos artistes ont fait don d’une oeuvre pour 

l’encan de la fondation des Trois Sœurs organisé par la 

Résidence Champagnat.                                                      

La propriétaire de la résidence souhaite nous confier  la 

gestion complète de la Galerie. Le début des opérations  

dépendra de l’évolution de la pandémie.                                

Un comité de gestion est à élaborer le mode d’opération. 

    IMPRIMERIE GÉNÉRALE                                

125 Bourbeau Boischatel   

https://youtu.be/DotSHxAzfOA
https://youtu.be/jEKZzXkmWIs
https://youtu.be/GoX0LVjIj_8


GAGNANTES « TOILE D’UN JOUR «  POUR LE MOIS D’AOÛT 

Médaille d’or                            

Hélène Denault 

Médaille de bronze                   

Émilie Boudreau 

Mention                                   

Christiane Lahaie 

LOCATION DE TOILES :                                                                                               

14 artistes sont inscrits sur ce projet regroupant plus de 130 œuvres. L’activité 

visait principalement les résidents de maisons pour ainés, mais la pandémie  a 

retardé nos opérations de vente dans ces endroits. Par contre, cette année, notre 

galerie virtuelle offre aux participants la possibilité de louer leurs toiles. 

Médaille d’argent                   

Diane Dumoulin 

GALERIE L’INVENT’ART  DES GALERIES DE LA CAPITALE.                                                              

Exposition tenue du 10 février au 9 mars 2020. Ce fut l’un de nos plus gros et plus beaux projets.      

L’opération recrutement et planification s’est déroulée sur 5 jours.                                                                          

Des liens furent crées avec toutes les sociétés artistiques de la région                                                        

Aucune sélection n’a été faite, mais nous avons retenu 40 inscriptions et 3 artistes de réserve.             

Un travail immense a été fait par les 8 membres de l’équipe de travail. .                                                

La conception de l’aménagement était sous la responsabilité de Simone Fugulin,                                        

En plein mois de février, nous avons accueilli plus de 4000 visiteurs.                                                   

Les ventes dépassèrent les 5000$ pour une vingtaine de toiles, cartes, napperons et objets déri-

vés.   Merci au comité organisateur et à tous les artistes qui ont assuré une présence exemplaire.                 

Vidéo:   https://youtu.be/JKHZgsRjhi4  

CARTES DE SOUHAITS:                                                                                                                                                              

14 créateurs participent. Chacun des artistes remet en consignation au distribu-

teur entre 10 et 20 cartes. On insère une centaine de cartes dans le présentoir.  

Total des ventes à date: 125  

SYMPOSIUM  2019         Vidéo : https://Youtu.be/3ThYcpywYL0                                                                

La SAHSC ne  cesse de nous étonner de par ses trouvailles.                                                            

En plus de créer un nouveau symposium, elle choisit un endroit de rêve.                                

En 2019 le symposium Art et Moisson n’en était qu’à sa 2ième année  d’existence                                         

et de nombreux visiteurs ont pu apprécier la qualité de l’organisation et le 

professionnalisme des 21 exposants. L’ambiance presque familiale fut             

rehaussée par la présence d’un groupe musical, d’un prix coup de cœur du 

public, du tirage d’un rabais sur achat, et pour tous les exposants,  de col-

lations, de soupes, de desserts et d’un repas de maïs.      Merci à l’équipe 

Réalisation : Jacques Raymond 

N.Renaud 

                                                Vidéo:    https://youtu.be/sYwjpqqFAms 

https://youtu.be/JKHZgsRjhi4
https://youtu.be/3ThYcpywYL0
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