Bulletin 7e Culturel

août 2019 numéro 4

ARTISTE DU MOIS

Jacques Raymond

Jacques a fait ses études en pédagogie et en loisirs, puis sa carrière s’est orientée vers l’animation, la gestion, la coordination et la promotion
des arts et de la culture.
Son sens artistique pour les arts visuels le conduit
principalement à la peinture , au travail sur bois,
mais aussi à la musique. Autodidacte ,il multiplie
ses domaines d’apprentissage.
Ses toiles à l’acrylique sont empreintes de créativité dans la réalisation et le rendu. Souvent inspirées par le charme des feuilles d’automne, les
arbres chargés de neige, les paysages de montagnes ou de lacs, ses œuvres sont surtout le reflet
de sa fascination pour les similitudes entre l’infiniment grand et l’univers enfoui dans chacune
des petites gouttes de rosée.
Il participe aux nombreux collectifs de la Société
artistique, au Symposium de l’Ils d’Orléans, à la
Fête Champêtre et au Salon des Artisans.
Lors d’expositions, il a reçu plusieurs coups de
cœur du public pour ses toiles « Lichen de cerf,
libération harmonieuse, fleurs de l’amitié et
petite forêt »

Issu d’une famille pour qui l’art fait partie de la vie, il a organisé en 2018,
l’exposition Héritage, regroupant des œuvres de quatre générations.
Depuis l’arrivée de Jacques comme membre du Conseil d’administration
de la Société artistique, le visage de l’organisme a bien évolué. En effet,
grâce à son implication, plusieurs nouvelles activités ont vu le jour, telles
le Symposium Art et Moisson à l’Ile d’Orléans, l’exposition des artisans
à la galerie« La Vie est Belle », la galerie d’art virtuelle et la production de
deux feuillets promotionnels dont il assure aussi la distribution. De plus,
il réalise entièrement le bulletin 7e culturel, ainsi que de petits montages
videos pour promouvoir chacune des expositions de la SAHSC.
Nous lui souhaitons de réussir tout ce qu’il entreprend et nous le remercions chaleureusement pour sa grande générosité.
Nathalie Renaud
Bonjour à vous tous chers lecteurs et lectrices .
C’est bientôt la rentrée scolaire...cela signifie donc la fin des vacances.
L’automne se pointera le bout du nez prochainement avec sa féérie de couleurs.
Je veux remercier tous les exposants qui se sont déplacés pour la tenue de notre
Fête Champêtre et également tous les artistes peintres qui se donnent rendezvous à la fin d’août à l’Espace Félix-Leclerc à l’Ile d’Orléans. Je vous rappelle de
ne pas oublier notre assemblée générale le 24 septembre prochain ainsi que notre Salon des Artisans qui se tiendra les 22, 23 et 24 novembre 2019.
Ici je veux que vous vous joigniez à moi pour féliciter notre grand maître d’œuvre
Jacques Raymond pour avoir été choisi l’artiste de notre septième culturel du
mois d’août. Toutes nos félicitations et continue ton beau travail.
Bonne fin de vacances et bonne rentrée.
Gisèle Tremblay, T.P.I.

Galerie Neufchatel

Galerie Chrystine-Brouillet
* 30 août au 27 septembre

*

Collectif Eté 2019

4 octobre au 25 octobre
Duo : Diane Dumoulin

* 27 septembre au 25 octobre

Andrée Nadeau

Solo: Nathalie Renaud
* 25 octobre au 22 novembre

* 25 octobre au 22 novembre

Duo : Micheline Brochu
Janine Poitras

Artistes dans les parcs

*22 novembre au 20 décembre
Collectif automne 2019

Assemblée générale annuelle
24 septembre 2019
305 rue Racine Loretteville

salle RC 15

Rencontre informelle et collation

19 h

de 18 h à 19 h

Projets pour 2019-2020

20 h

Salon de l’artisanat et des arts visuels
22-23-24 novembre

réservez tôt / places limitées

Acheminez votre demande à : gisèletremblay11@sympatico.ca

Concours 2019 Soirée des bénévoles Haute-Saint-Charles
Lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles,
l’œuvre d’un artiste de l’arrondissement sera sélectionnée.
Pour participer consultez notre site web: www.sahsc.com

Atelier d’art Suzie Delisle
Cours de dessin et de peinture pour adultes par N. Renaud
mardi soir et vendredi après-midi. Inscrition: atelierdart,net

L’espace Contemporain 313 rue St.-Jean
Suzanne Lavigne présente

« REGARDS»

Du 17 au 29 septembre / Vernissage le 21

de 13h à 16 h

La nuit des Galeries
21 septembre de 17h à 23 h

quartier Le Petit Champlain

Cours d’automne à l’atelier artkane 21
La programmation des cours d’automne
est maintenant en ligne www.atelierartkane21.com

Faites-nous part de vos activités
pour le bulletin d’octobre .
date limite 15 octobre .
jray.arts @ gmail.com
Atelier Marc Doré:
Venez peindre avec plusieurs de
nos artistes , tous les mercredis
de 9h à 15 h
13500, rue Duhamel

Merci de votre participation et de vos suggestions.
Dans le dernier bulletin, nous vous faisions part de quelques résultats
Voici aujourd’hui les commentaires ou suggestions
concernant d’autres activités.

Atelier Marc Doré:
Une activité très pertinente et bien adaptée pour nos membres.
Cette activité devrait être annoncée régulièrement sur nos différents sites de diffusion.

Facebook:
Inciter les membres à partager afin d’augmenter la visibilité.
Un artiste ou artisan pourrait y être présenté mensuellement ainsi qu’un aperçu de ses œuvres.

Galerie d’art virtuelle:
De nombreuses félicitations sont adressées aux organisateurs pour la galerie et pour le feuillet promotionnel.
Des remerciements à ceux qui font la promotion du feuillet et de la galerie auprès de leur entourage.
Une rencontre de tous les participants était suggérée pour qu’ils fournissent aux distributeurs des noms
d’ établissements ou des noms de personnes à contacter.

Salon des artisans:
En faire un événement unique, qui se démarque et ajouter les arts visuels à l’artisanat.
Faire de l’animation à chacun des espaces ou créer des espaces « démonstration » .
Ouvrir un volet pour les jeunes familles (animation).
Offrir une collation (biscuits et café) aux visiteurs ( coupon donné à l’entrée / un responsable pour l’activité) .
Assurer une rotation des places attitrées d’une année à l’autre par tirage au sort.
Créer une musique d’ambiance réalisée par des groupes musicaux du secteur (groupe du Mont St.-Sacrement)
Organiser un mini rallye avec possibilité de gagner des prix. (ex. identifier 2-3 kiosques )

Site Web:
Que des félicitations à Simone pour son implication et pour la qualité du site.

Symposium Ile d’Orléans:
Ajouter un kiosque d’accueil, un gardien de nuit, un responsable du stationnement et du transport .
Prévoir un espace de stationnement supplémentaire, trouver des commanditaires provenant de l’Ile pour
que les insulaires constatent l’appui du milieu au symposium. Distribuer des affiches dans les commerces.

Autres suggestions:
Organiser une conférence sur les droits d’auteurs et les ventes de reproductions.
Offrir aux artistes la possibilité d’exposer dans les restos, hôtels, bureaux, édifices publics etc.
Offrir aux artistes produisant des cartes, d’en faire la promotion auprès des fleuristes.
Favoriser la création d’un registre/devis de chacune des activités de la Société .
Vérifier l’intérêt pour l’organisation de voyages à caractère artistique.
Les membres pourraient être invités à présenter des projets au C.A. ou au groupe de recherche/animation.

Coups de coeur

Galerie d’art Virtuelle

Grande nouveauté

Alexis Girard
« Le printemps »
de Rémy Vallières

La Société artistique de La Haute-Saint-Charles innove.

Bientôt à l’adresse « sahsc.com/galerie ».
Une trentaine d’artistes y présenteront 155 peintures pour la vente directe en ligne.
Avec l’aide de Simone Fugulin, notre webmestre, nous sommes à peaufiner une nouvelle section sur notre site web pour permettre aux artistes de la société artistique de promouvoir leurs
toiles dans de petites galeries pour la vente de leurs œuvres et ce, sans aucune commission.
Les acheteurs éventuels pourront contacter directement l’artiste par courriel.
Pour assurer la visibilité de cette nouvelle galerie, nous avons créé un feuillet publicitaire imprimé à plus de 700 exemplaires, déjà distribué aux artistes participants, dans de grands hôtels, à la Chambre de commerce, dans des cabinets professionnels, des symposiums, des commerces de l’Ile d’Orléans et de Baie ST-Paul et auprès de nos députés et de la Fédération des
commissions scolaires. De plus de nouvelles activités de promotion sont prévues pour la prochaine année et de nouveaux artistes se joindront à nous en septembre.
On peut s’inscrire en tout temps en allant sur le site web à « sahsc.com/inscription-galerie ».
Les coûts sont de 25$ pour 5 toiles, 40$ pour 10 toiles et 4$ par toile supplémentaire.
Nathalie Renaud et Jacques Raymond
Souvenirs de la Fête Champêtre

Louise Guillemette
« Un monde merveilleux »
de Lise Simard

Lison Morin

Toiles de Denyse Bergeron

Carolyn Kiley

Johanne Dionne
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Rose d’or
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Petite forêt

de J. Raymond
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