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Lorsque l'on rencontre Lise Bédard, on se dit:  "J'aurais voulu être cette Artiste". 
Eh oui, cette dame avec son sourire et sa gentillesse vit son art comme un besoin de respirer et de vivre. 
Depuis des années elle exprime son talent de diverses façons. 
C'est par plusieurs sessions et ateliers de peinture que Lise Bédard a acquis son savoir-faire.  
Il ne faut pas passer sous silence un voyage de formation avec Diane Boilard en France, et ses cours                         
avec Gisèle St-Hilaire, Lisette Cantin, Norbert Lemire et plusieurs autres. 
Il y a aussi ses centres d'intérêts qui la caractérisent. 
Enseignante en art à la maison Vézina à Boischâtel. 
Atelier de peinture libre à Charlesbourg. 
Trésorière pour le collectif Artiste sur la route. 
Vice-présidente puis présidente du Centre d'art St-Laurent. 
À travers ses oeuvres on se redit: " J'aurais voulu être cette Artiste". 
  
 Rémy Vallières 

Artiste peintre et confection textile 

L'huile, l'acrylique, l'aquarelle et la couture n'ont plus de secrets pour Lise                      
Bédard. De par le fait qu'elle a participé et participe à des expositions solo et collectives, 
ses créations sont visibles partout dans la grande région de Québec  

La population a pu admirer ses œuvres à la bibliothèque de l’Ile d’Orléans, au Grand marché de Québec, au Salon 

des Artisans, au Domaine Maizerets, à la Galerie l’Invent’art et à la Galerie Zen. Enfin, elle a participé  à de nom-

breux symposiums de peinture et de confections artisanales. 

Mot de la présidente:                                                                                                                                          
C’est toujours un immense plaisir de m’entretenir avec vous par l’entremise de notre bulletin. Nos attentes 

sont grandes pour l’année 2021. Nous espérons qu’elle sera meilleure que celle qui vient de se terminer 

et que nous serons en mesure de pouvoir réaliser les évènements auxquels nous sommes habitués.     

Pour le moment, tout est encore impensable avec les contraintes sanitaires toujours en vigueur.                   

Nous espérons que les mois à venir sauront répondre à nos interrogations.                                                            

Des gens travaillent fort pour vous offrir des nouveautés telles qu’un site de ventes en ligne, une prochai-

ne exposition aux Galeries de la Capitale, le Symposium Art et Moisson, les expositions  virtuelles du site 

web et notre galerie virtuelle. Toutes ces activités demandent des bénévoles; c’est pourquoi nous faisons 

appel à vous pour la formation de comités afin de gérer le tout. Nous vous remercions pour votre implica-

tion de quelque manière que ce soit. Bienvenue à tous.                                                                                      

Nos félicitations à Madame Lise Bédard, notre artiste du mois pour son implication dans un grand nombre 

d’activités artistiques et artisanales. Continuons de respecter les consignes afin de protéger notre santé. 

Bon courage, vivons d’espoir et à bientôt.                                          Votre présidente     Gisèle Tremblay 



Expositions virtuelles 

En remplacement des expositions collectives habituellement installées dans les bibliothèques de la Haute-

Saint-Charles, notre site web présente des œuvres récentes de nos artistes sous le thème « Collectif 2020 ».                         

    Voici quelques-unes des créations qui y figurent. 

Diane Cantin « douceur printanière » Diane Bouchard « Méditation » Isabelle Frot « Destinée » 

Monique Pézolet  « C’est ça l’hiver » Colette Touchette  « Hiver en Charlevoix » 

Lise Simard « Fleur d’argent » 

« Voici le lien de la page 

des Collectifs 2020            

et Hiver 2021 » 

https://www.sahsc.com/

collectif-hiver-2021 

Le « Collectif Hiver 2021 » qui est actuellement en accrochage virtuel, présente des oeuvres réalisées depuis septembre dernier.       

Voici la page informations et inscription: https://www.sahsc.com/inscription-collectif-hiver-2021  

Le 3e Symposium Art et Moisson à l’Espace Félix-Leclerc s’est déroulé tout 

juste entre deux vagues de la  pandémie et fut l’un des seuls à exister l’été 

dernier. Les visiteurs n’ont cessé de souligner le caractère sympathique et 

convivial de l’exposition.  Au total, 22 exposants passionnés, 450 visiteurs 

et un nombre record de ventes en 2 jours (plus de 5000$). Nous avons été 

honorés de  la première participation de membres du regroupement Bleu 

Artistes et Artisans de l’Ile.  Félicitations  au comité organisateur et un 

merci tout spécial  à nos préposés à l’accueil  et aux bénévoles du  service 

alimentaire.  Enfin, félicitations aux heureux gagnants des votes coups de 

cœur du public : Rémy Vallières (or), Andrée Caya (argent),                               

Francine Leboeuf (bronze) et Marie Plante (mention d’honneur)                                         

         Or                     Argent               Bronze                Mention            
Suzanne Lavigne exposait ses œuvres                              

à la Maison Gomin  

Armelle Pepin exposait ses œuvres                   

à la Galerie Éphémère art de Cap Rouge  

                                                                               

Faites-nous part de vos initiatives                       

Il nous fera plaisir de les publier 

https://youtu.be/Pj3Oe9B_Rq4 

https://youtu.be/Pj3Oe9B_Rq4


             Un tout nouveau projet de ventes en ligne est sur le point de voir le jour 

Une de nos membres, Rachel Boisvert, est à concocter la première mouture de notre site qui deviendra           

le prolongement naturel de la Galerie l’Invent’Art et de plusieurs activités de la Société artistique.                                                                                             

Nous commencerons lentement par la vente de cartes de souhaits. Suivront de près la promotion d’ objets 

dérivés, la vente de toiles et les productions artisanales.                                                                                 

Tous nos membres pourront participer à ce projet . Ce site deviendra un outil de plus pour la promotion des 

œuvres de nos créateurs qui souhaitent vendre  leurs produits. Un pourcentage des ventes, semblable à      

celui existant pour la Galerie l’Invent’Art, restera à la Société pour couvrir les frais de fonctionnement.           

Les surplus seront automatiquement réinvestis dans des activités pour les membres. 

Nous sommes à constituer le comité  qui prendra en charge la gestion de cette nouvelle activité.                     

Nous avons donc besoin de bénévoles pour s’occuper de la gestion du site, de la réception et du suivi des 

commandes, de la facturation et du paiement, du remisage et de la gestion des inventaires , de l’expédition 

et des contacts clients. 

Il va s’en dire qu’une telle organisation ne pourra se faire sans la participation ou l’implication de plusieurs 

de nos  membres. Il nous fera plaisir de connaître rapidement les intéressés à ce projet autant pour leur 

participation au comité que pour le désir de publier quelques-unes  de leurs créations. 

Communiquez avec Jacques Raymond  par courriel ou par téléphone  pour plus d’informations.                        

Jray.arts@gmail.com 418-262-0333 

Site de ventes en ligne 

Œuvres de l’artiste et 

artisane Lise Bédard 

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

Présidente: Gisèle Tremblay                   giseletremblay11@ sympatico.ca                                                                                                     

Vice-prés: Diane Bouchard                      boulaure@ hotmail.com                                                                                                                       

Trésorière: Micheline Brochu                 michelinebrochu@hotmail.com                                                                  

Administratrice:  Nathalie Renaud       nathalierenaud119@hotmail.com                                                                                                      

Administratrice : Gisèle Nadeau            gnadeau1944@ hotmail.com                                                                                                   

Administrateur: Jacques Raymond       jray.arts@gmail.com                                                                                                                                       

Bulletin : Jacques Raymond                    jray.arts@gmail.com                                                                                        

Bibliothèques: Hélène McNicoll             hmcnicoll-artiste@hotmail.com                                                       

Biblio accrochage: Francine Leboeuf   francineleboeuf7@sympatico.ca                                                                                                                                                                                                                          

Facebook: Nancy Beaulieu                      beaulieunancy@hotmail.com                                  

Fête Champêtre: G.Tremblay                  giseletremblay11@sympatico.ca                                                                                                                     

Galerie  virtuelle: N. Renaud                  sahsc2018@hotmail.com                                                                             

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

Interac: Diane Bouchard                          boulaure@hotmail.com                                                            

Salon des Artisans: Gisèle Tremblay     giseletremblay11@sympatico.ca                                                                                 

Site web:  Simone Fugulin                       www.SAHSC.com                                                                                     

Symposium Ile d’Orléans: J. Raymond  jray.arts@gmail.com                                                                 

Correcteurs:                                                Marie-Claude Drouin, Simone Fugulin ,                                                             

                                                        Nathalie Renaud          GisèleTremblay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 Galerie l’Invent’Art:                   

Nous comptons reprendre les 

expositions aux Galeries de 

la Capitale dès que la situa-

tion  reliée à la   covid nous 

le permettra. 

Symposium Ile d’Orléans: Nous envisageons 

mettre en place prochainement  le comité pour 

la réalisation  de notre quatrième symposium 

Art et Moisson. Les membres qui désirent                

participer à ce comité doivent communiquer 

avec Jacques Raymond:    jray.arts@gmail.com 



Coups de cœur Galerie l’Invent’Art 

 Député     pierre.paul-hus@parl.gc.ca 

Galerie l’Invent’Art  20 nov. au 24 déc. 2020  

Christiane Beaulieu Lahaie                         

mention or                                                          

gagnant d’une reproduction de la toile 

« Robe noire »     Isaak Lachance 

Nicole Beaudet                                

mention argent 

Marlène  Ferland                       

mention bronze 

Francine Leboeuf             

mention d’honneur 

 

                       Des créateurs accueillants, des toiles lumineuses, des couleurs enjouées,                                                                                                                               

                                      une présentation soignée et harmonieuse.                                                    

La chance nous sourit encore. En février, nous tenions notre première exposition aux Galeries de 

la Capitale, laquelle se termina le 10 mars  soit 2 jours avant la fermeture de tous les magasins.         

La deuxième édition eut lieu  comme prévu, mais prit fin tout juste  au début du confinement. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de notre député de comté M. Gérard Deltell toujours 

présent  aux activités des organismes de son secteur. Même si la pandémie qui régnait a pu limiter 

le nombre de visiteurs, 60% des artistes présents ont réalisé de belles ventes totalisant près de 

3600.$ Les objets dérivés et les cartes de souhaits ont  représenté  quant à eux 20 % des achats.                 

Les visiteurs ont particulièrement apprécié  la beauté de la Galerie et la qualité des œuvres.                     

Les performances d’Isabelle Frot ont également suscité beaucoup d’intérêt. Le comité organisa-

teur tient à remercier tous les exposants pour leur participation exemplaire, autant pour leur 

nombreuses présences que pour leur qualité d’accueil. Merci également aux personnes impliquées 

dans l’organisation et tous ceux qui ont contribué au succès de l’événement.                                                      

Merci spécial à  Nathalie Renaud,  Simone Fugulin, Hélène McNicoll, Francine Leboeuf,                                

                                                                 Julie Lapointe, Madeleine Ouellet,                   

                                                                 Pauline Ratté, Yvon Leclerc,                            

                                                                 Rachel Boisvert, Micheline Brochu

                                                                 Diane Bouchard .              

                   Jacques Raymond: coordonnateur 

Video:                                                     

https://youtu.be/WNFVel_5HwI  

mailto:pierre.paul-hus@parl.gc.ca
https://youtu.be/WNFVel_5HwI
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