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Artiste du mois                                      

Arrêtons-nous ! Prenons le temps de nous faire plaisir. 

Nous avons devant les yeux de la poésie. Cette artiste, 

peintre de la nature, c’est Dominique Rodgers.        

Comme elle le dit si bien, Dominique apprend rapide-

ment à observer différentes œuvres à travers les coups 

de pinceaux, à travers la gestuelle et alors se crée                

l’émotion, c’est ce qui la fascine.                                        

Elle participe depuis plusieurs années à des exposi-

tions solos ou collectives.                                                                

Son médium préféré, c’est avant tout l’huile. Elle y retrouve un plaisir à pein-

dre avec celui-ci, car la fluidité de ce médium lui donne une grande liberté 

dans la gestuelle et lui offre la possibilité de créer des atmosphères dans ses 

tableaux.                                                                                                                

La nature et ses composantes font partie de ses créations. Le mouvement de 

l’eau, les nuances du ciel, les couleurs des saisons et la lumière influencent 

ses créations. Dès lors, elle laisse  libre cours à sa gestuelle.                                

Dominique n’hésite pas à bousculer un certain conformisme, afin de s’accor-

der au réel et ainsi, elle sait déchiffrer les formes et les  transformer en sym-

boles picturaux. Elle cherche à affirmer son originalité en créant de nouvelles 

œuvres expressives.                                                                                                       

Elle compte poursuivre sa progression en obtenant l’aval de professionnels de 

l’art et de ses consoeurs et confrères peintres pour faire connaître son art. 

Rémy Vallières                                                                                                                 

 

www.dominiquerodgers.com 

rodgersdc26@gmail.com 

Formation: 

Cours de dessin    : La Maison Jaune                      

Cours de peinture : avec Yvon Lemieux,                       

 Gérard Boulanger, René Tardif,                              

 Huguette Côté et Marc Granbois       

Ateliers de techniques mixtes :                          

 Diane Bussières et Julie Lemire 

Concours et reconnaissance : 

Certificat du Centre d’art Saint-Laurent        

Certificat pour une exposition de la SACQ                           

Sélectionnée par la Galerie Gallea pour la             

 collection en ligne Paysage                   

Sélectionnée par le Château Frontenac  

 pour l’exposition permanente                 

Sélectionnée par la ville de Bromont              

 pour leur collection municipale    

       

 

 

 

 

 

Bonjour chers membres,                                                                                         

C’est toujours un plaisir renouvelé de m’adresser à vous tous par l’entremise 

de notre bulletin. Nous commençons l’année comme nous l’avons terminée, 

encore en pandémie. Cependant, nous avons malgré tout présenté la plupart 

de nos activités automnales prévues, tels le Salon des artisans, la galerie           

l’Invent’Art et l’exposition à notre  galerie La Vie est Belle. Je tiens à remer-

cier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin pour que 

ces événements puissent avoir lieu. Nous espérons être en mesure de ré-

ouvrir l’atelier Marc Doré dès que possible et poursuivre sans trop de 

contraintes, les activités de la Société artistique. Merci à Mme Hélène             

McNicoll pour son travail auprès de l’Institut Canadien concernant la gestion 

des expositions dans les bibliothèques. Félicitations à notre artiste du mois, 

Dominique Rodgers.  Bonne année 2022 à chacun de vous et de la santé                     

à profusion.                          Gisèle Tremblay présidente.                                                                          

Rock’n»’blues 

De mon jardin 

 

Bonheur 

Cristalline 

Dominique Rodgers 



Bibliothèque de Neufchatel 

  3 au 24 février : Chantal Bilodeau                                                           

                     Micheline Morneau 

  7 au 28 avril :     Pauline Giguère 

  3 au 24 mars :    Exposition photos                               

                      Lise Simard                                               

            Nathalie Renaud               

Bibliothèque Chrystine-Brouillet 

     4 au 25 février :  Collectif                                             

    Myriam Couture, Ginette Lord,            

    Hélène McNicoll, Linda Labrecque,     

    Nicole Paquet, Danielle Audet     

     4 au 25 mars : Collectif  

     8 au 29 avril : « Souvenirs d’enfance »                   

    Lise Simard, Nathalie Renaud,                             

    Lyne Lemieux, Janine Poitras,               

    Lise Cartier.        

   

 Bibliothèque                                  

 de Neufchâtel          

4060, rue Blain 

     Andrée Caya                                      

présente :                                 

« Aquarelle en fête » 

  Bibliothèque                                                                                      

Chrystine-Brouillet     

264, rue Racine 

   Jean Saint-Germain              

présente :                                          

« Histoire d’animaux                                                             

et de voyages » 

PROCHAINES EXPOSITIONS  2022 

 EXPOSITIONS  JUSQU’À LA FIN JANVIER 

Salon des artisans 

Malgré les nombreuses contraintes imposées 

par la pandémie et les dates retenues par la        

ville pour la tenue de l’exposition, l’équipe du 

Salon des artisans a quand même réussi           

un tour de force en rassemblant                       

une vingtaine d’exposants.                                                          

Malgré le nombre grandissant de salons de Noël 

dans la région, l’activité a quand  même généré 

des ventes de plus de 6000$                                              

et accueilli  600 visiteurs. 

Félicitations aux organisateurs 

Concours                                                   
Thème: « la joie de vivre »     

Création existante ou à produire                                                       

sur toile galerie ou standard    

   Dimension : les grandes toiles seront privilégiées  

        Fin du concours : 22 du 02   2022 à 22h   

       Prix  aux artistes gagnants :                                                                  

inscription gratuite aux  activités suivantes                                                    

 de la Société artistique en 2022 :                                                                                                               

1er prix :                                                                                      

Galerie La Vie est Belle (avril à août)                                     

Galerie l’Invent’Art des Galeries (automne)                                         

2ième prix :                                                                                   

Galerie La Vie est Belle (avril à août)                                                                               

Symposium Art et Moisson (septembre)                                    

  Faites parvenir vos créations  à :                       

jray.arts@gmail.com 

Galerie La Vie est Belle                        

28 mars au 26 août                                

Collectif  « La joie de vivre » 



GALERIE L’INVENT’ART 

La Galerie l’Invent’Art a tenu son exposition aux Galeries 

de la Capitale du 6 novembre au 31 décembre 2021. 

32 artistes participants et 230 œuvres exposées dans un  

espace parfaitement adapté à ce genre d’événement. 

Un nombre record de 40 toiles furent vendues pour une 

somme représentant tout près de 9000$. 

Grâce à la collaboration des artistes qui accueillaient avec 

enthousiasme les visiteurs, nous avons recueilli plus de 900 

votes Coups de cœur. Cette façon de procéder incite les visi-

teurs à faire le tour complet de la galerie. 

Merci à tous les exposants et à l’équipe organisatrice qui on 

fait de cette activité une véritable réussite.    J.Raymond                         

                                                 

Gagnante                                                                                                                                                 

d’une reproduction  photo                 

Huguette Gagnon     

         « Cœur en fête »                                    

 de Raymonde Lacombe                                            

    Médaille d’or                                     

Raymonde Lacombe 

Médaille d’argent            

Monique Pézolet 

Médaille de Bronze         

Colette Touchette 

Coups de 

cœur 

INVENTART ZONE  (www.inventartzone.ca) 

Notre site de ventes en ligne continue de susciter de l’intérêt 

avec plus de 4000 visites par plus de 2000 personnes diffé-

rentes.                                                                                                         

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer le 

site et le rendre plus attrayant, convivial, fluide et efficace.                                                                                               

Le référencement, les liens avec d’autres sites connus et le 

raccordement avec Facebook (Meta) et Instagram nous              

permettraient de diffuser plus adéquatement encore les  

œuvres de nos artistes  et de leurs produits dérivés. 

Plusieurs projets peuvent se greffer à ce site tels des promo-

tions, des concours, des encans, des cartes animées, ou  une 

boutique spécialisée en reproductions. etc.  

Bien sûr, vous l’aurez deviné, une équipe de mordus et de 

bénévoles deviendra rapidement nécessaire si nous voulons 

mener à bien tous ces projets qui ont encore et toujours pour 

objectifs : la promotion et la diffusion des œuvres de tous nos 

artistes amateurs et semi-professionnels.                                          

J. Raymond 

CONTRAT DE REPRODUCTION                          

D’UNE ŒUVRE 

Le regroupement des artistes en arts visuels 

(RAAV), publie gratuitement des contrats mo-

dèles développés par des avocats spécialisés en 

droits d’auteur, en concertation avec des  orga-

nismes tels que l’AGAC, la SMQ, ou la CAPÌC. 

Ces contrats couvrent les droits, les obligations 

et les intérêts des artistes du domaine des arts 

visuels, ainsi que ceux des diffuseurs.                           

Ces contrats doivent préciser principalement :                                 

*le support sur lequel l’œuvre doit figurer                

*à quelle fin, (don ou vente),                                                        

*le nombre  d’exemplaires qui sera reproduit.                              

*la durée de la période de reproduction,                                           

*le territoire de distribution,                                                                  

*le prix des redevances par reproduction,                                       

*le prix des redevances par vente. 

La diffusion en arts visuels est encadrée par 

trois lois dont une portant sur le droit d’auteur.

(L,R,C.,1985, c. C-42)                                              

Au Québec, la Loi S-32.01 assujettit les artistes 

et les diffuseurs qui désirent s’engager dans 

une relation d’affaires, à signer un contrat.  

Référence :                                                                        

Regroupement des artistes en arts visuels  

 

Vibration Odeur d’automne 

 



Gagnant  coups de cœur   

M. Jean-Louis Tremblay     

« Marguerite et cie »            

de Micheline Brochu 

           GALERIE LA VIE EST BELLE 

Sélection de la  résidence                                                      

« Filet de vie »                           

de Raymonde Lacombe 

   Trois toiles vendues 

et                                                   

75 reproductions                   

sur serviettes de plage 

d’une toile de                       

Colette Touchette                    

———                                     

Collaborations avec le 

Regroupement des              

intervenants culturel              

et le développement 

touristique                             

de la Côte de Beaupré,   

PROCHAINE EXPOSITION 

   28 mars au 26 août 2022  

INSCRIPTION EN MARS                                                                          

Thème :                                                                         

« La joie de vivre » 

Ou ce qui procure la joie de vivre  

(l’harmonie, le bien-être, la sérénité) 

(les projets, l’espérance, l’amour) 

_____________ 

« Joie de vivre, tu as bien des                

physionomies » Anne Barratin 

« La joie de vivre est une émotion 

contagieuse » D.Wynot 

« La rose est comme un cœur, elle 

respire la joie de vivre en ayant 

quelques épines » M. Gonthier                     

——————- 

La prochaine exposition                         

à la Galerie La Vie est Belle                   

sera probablement linéaire   

comme dans les bibliothè-

ques.  Cela implique un mini-

mum de toiles superposées et 

donc de plus grandes toiles. 

______________ 

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 

Présidente : Gisèle Tremblay                         giseletremblay11@ sympatico.ca                                                                                                                                                        

Vice-présidente : Diane Bouchard                boulaure@ hotmail.com                                                                                                                    

Trésorière : Micheline Brochu                       michelinebrochu@hotmail.com                                                     

Assistante trésorière :  Carolyn Kiley           carolyn.kiley@hotmail.com                                                                                                                        

Secrétaire:  Nathalie Renaud                         nathalierenaud119@hotmail.com                                                                                              

Administratrice : Francine Leboeuf             francineleboeuf7@sympatico.ca                        

Administrateur : Laval Day                            lavalday@videotron.ca                                                                              

Administrateur : Jacques Raymond             jray.arts@gmail.com   

Bulletin : Jacques Raymond                            jray.arts@gmail.com                                                                    

Bibliothèque :  Hélène McNicoll                     sahsc.expos@gmail.com                                                                 

Biblio accrochage : Francine Leboeuf          francineleboeuf7@sympatico.ca                                                  

Facebook (Meta) : N.Renaud, S.Fugulin       sahsc2018@hotmail.com                                                                                         

Galerie La Vie est Belle : H. McNicoll           helene@helenemcnicoll.ca                                                                                     

Galerie  virtuelle : N. Renaud                         sahsc2018@hotmail.com                                                                             

Galerie l’Invent’Art : J. Raymond                  galerielinventart@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Inscriptions interac : Diane Bouchard         sahsc.inscription@gmail.com                                

Instagram : Diane Bouchard                           boulaure@hotmail.com                                     

InventArt zone : Rachel Boisvert                   inventartzone2021@gmail.com                                                                

Salon des artisans : Gisèle Tremblay            giseletremblay11@sympatico.ca                                                

Sentier des arts :  Gisèle Tremblay               giseletremblay11@sympatico.ca                                                                                                                                                                                              

Symposium Art et Moisson : J. Raymond     artetmoisson@gmail.com                                                                 

Correcteurs :                                                       Diane Bouchard,  Marie-Claude Drouin      

                    Simone Fugulin, Nathalie Renaud. 

Contemplation 

 

Montage video                                                                 

https://youtu.be/PaKjETCtwGM 

Bannière                                           
Voici le type de bannière recto 

verso qui devrait dorénavant 

accompagner toutes                   

nos expositions extérieures.                    

« Symposium Art et Moisson »,                       

« Salon des artisans,                         

Sentier des arts »                   

« Galerie La Vie est Belle » 

Conception :                                                

Christine Hébert                                         

infographiste 

Symposium des Arts UVassurances                                            

de Drummondville                                                   

du 25 au 27 février 2022                                          

Candidates sélectionnées : 

Christiane B. Lahaie                                            

Dominique Rodgers 

Sous-bois hivernal 

Atelier-galerie                                                        
Création d’un tout nouvel atelier-galerie    

à l’ambiance à la fois rustique et chaleu-

reuse incluant un coin causerie pour                  

discuter d’art. Visiteurs sur rendez-vous 

ou lorsque Marie est présente. 

Réservation:     

418-928-6870 
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