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À la rencontre de Mme Diane Bouchard

Diane Bouchard

Avoir la chance de rencontrer Diane, c’est
se faire un beau cadeau. Sa bonne humeur,
sa joie de vivre sont réunies dans son sourire
et dans ses œuvres. Elle est également viceprésidente de la Société artistique depuis
trois ans. De plus, membre pendant plusieurs années de l’atelier d’aquarelle de Québec elle peint plus activement depuis 2005.
Désireuse de peaufiner son art, elle suivra plusieurs ateliers d’aquarellistes de renom. Peintre à l’aquarelle, et à l’acrylique depuis 2013, elle peint
de manière intuitive. Une palette de couleurs choisies, ensuite issues de
gestes, de mouvements, de calligraphies, apparaîtront des formes qu’elle
exploitera.
En 2015, un cours de peinture à l’acrylique lui ouvrira une nouvelle voie.
Dès lors, elle décide de fusionner les deux techniques. C’est ce qu’elle appelle l’aquacrylique.
Formation en dessin, cours, ateliers de peintures et expérimentation en
collage auront au fil du temps, peaufiné son art. Un de ses collages, inspiré
de l’ancien magazine Portrait, lui a d’ailleurs été acheté par son Éditeur.
Elle a présenté ses œuvres à quelques reprises lors d’expositions, en groupe
ou en solo, dans des bibliothèques de la région de Québec ainsi qu’à la maison Gomin.
Rémy Vallières

Assemblée
13 octobre

générale
19 h

305 Rue Racine , local RC 04
Votre présidente vous invite cordialement à venir participer à cette rencontre annuelle

Voici quelques sujets qui seront présentés lors de notre bilan annuel
Salon des artisans
Galerie virtuelle
Symposium
Exposition dans les bibliothèques
Exposition chez le député
Location de toiles

Galerie l’Invent’Art
Exposition « Toile d’un jour »
Bulletin
Galerie La Vie est Belle
Cartes chez les fleuristes

Élections ou renouvellement de mandat
Gisèle Tremblay

Expositions
Bibliothèque de Neufchâtel
Du 18 septembre au 16 octobre
Lise Cartier et Margot-Anne Allard
Du 16 octobre au 13 novembre
Rachel Boisvert et Marlène Ferland
Du 13 novembre au 11 décembre
À pourvoir

Maison Dorion-Coulombe

Bibliothèque Chrystine-Brouillet
Du 25 septembre au 23 octobre
Lise Simard
Du 23 octobre au 20 novembre
Yvon Drouin, Diane Dumoulin et Andrée Nadeau
Du 20 novembre au 18 décembre
Isabelle Frot

Symposium Art et Moisson

332 Rue Domagaya

Une autre nouveauté de votre Société artistique.
La maison Dorion-Coulombe nous accueille pour
une première exposition ayant pour thème l’eau.

Venez encourager
nos 23 artistes participants

C’est notre artiste-peintre et biologiste qui aura

Beaulieu Nancy et Gabrielle Roy
Bédard Angèle,

l’honneur d’inaugurer cette nouvelle entente.

Boudreau Émilie

Du 20 septembre au 30 novembre
Simone Fugulin y exposera toiles et photos.

Galerie La Vie Est Belle
Grande nouveauté:
La gestion complète de la Galerie et boutique
d’art La Vie Est Belle nous est confiée.
Nous aurons également accès à deux grands
salons d’expositions et à leur immense ter-

Breton Maurice et Lavoie Anne
Cartier Lise ,
Caya Andrée
Cloutier Nicole
Daby
Day Laval et Laflamme Julie
Denault Hélène et Réhaume Pierre
Dumoulin Diane
Hébert Christine
Leboeuf Francine
Leclerc Diane

rain pour y réaliser des projets d’envergure.

Ouellet Madeleine
Plante Marie

Le début des activités est prévu pour novembre

Raymond Jacques,

et le comité provisoire planifie déjà une belle
programmation pour nos membres., en commençant par la reprise de certains collectifs
qui avaient dû être annulés à cause de la
pandémie. Vous serez bientôt informés des
développements et du fonctionnement.

Rodgers Dominique
Vallières Rémy

Exposition virtuelle toile d’un jour
Gagnantes du mois de juin
Christiane Beaulieu Lahaie OR

Madeleine Larouche AG

Suzanne Lavigne BR

Gagnantes du mois de juillet
Suzanne Lavigne OR

Bérengère Lapointe AG

Cartes de souhaits chez les fleuristes
Plus de 75 cartes ont déjà été vendues chez notre fleuriste
du boulevard de l’Ormière,
Les artistes qui désirent soumettre des exemplaires de leurs
créations, contactez-nous par courriel:
jray.arts@gmail.com

Renouvellement des cartes de membre
Comme à chaque année, c’est le temps de renouveler votre
carte de membre, laquelle est valide de septembre à août.
On peut la renouveler à l’accueil lors de l’assemblée générale,
ou en envoyant un chèque de 15$ ou 22.50$ au nom de:
Société artistique de La Haute-Saint-Charles /inscription
305 Racine Loretteville G2B 1E7

Christiane Lahaie BR

Galerie virtuelle
La galerie virtuelle se renouvelle.
Cette galerie, est un espace web, pour
les membres actifs 2020-2021, qui peuvent mettre 5 ou 10 œuvres pendant un
an afin d’en promouvoir la vente directe, sans commission .
En parallèle, plusieurs activités de promotions auront lieu sur différents sites
au cours de l’année 2020-2021 et utiliseront ces œuvres pour en faire une plus
grande diffusion.
Vous trouverez toute l’information :
www:sahsc.com1inscription-galerie
l’inscription se fait en septembre

LOCATION DE TOILES
Voici quelques toiles offertes en location pour 6 mois au coût de 90$
Faites votre choix et communiquez avec nous : jray.arts @gmail.com

