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Artiste du mois 

Suzanne Lavigne 

Société Artistique                                                       

de La Haute-Saint-Charles 

Paisible solitude 

L’envol 

Mot de la vice-présidente, 

Enfin! Le printemps est arrivé et n’apparaît jamais trop tôt.                                          

Nous avons tous hâte d’aller ici et là comme bon nous semble.                                    

Mais en attendant que Covid 19 et ses cousins disparaissent                                                    

très loin de nous, nous pouvons toujours aller visiter internet                                                    

pour nous ressourcer et nous inspirer.      

Dans l’attente que nous reprenions le plus tôt possible nos                                                      

activités, je vous souhaite « bonne création ».                                                                                    

Félicitations à tous les membres identifiés dans ce bulletin, spécialement    

Suzanne Lavigne, notre artiste du mois, Denise Bujold  pour ses activités 

dans les parcs, Rachel Boisvert pour l’élaboration du site «inventartzone »                                        

et Jacques Raymond concepteur de pleins de projets en marche ou en voie de 

réalisation, dont notre site de ventes en ligne.           Diane Bouchard                                                

                                                                             vice-présidente     

Entrelacés 

Une belle rencontre avec Mme Suzanne Lavigne 

L’exploration des textures et des couleurs exprime une émotion 

qui caractérise les œuvres de cette artiste qui a une formation en 

arts visuels à l’université Laval. 

Lorsque Suzanne signe ses tableaux ( encre et acrylique), ceux-ci 

sont empreints de poésie, de contrastes et de luminosité. 

 Elle crée des œuvres qui font ressortir des vibrations et des émo-

tions. 

Sa démarche artistique est caractérisée par de nombreux ateliers 

d’arts.(Création, dessin, eaux fortes, calligraphie etc…)   

 Chacune de ses œuvres  a sa personnalité, son histoire. Dès lors 

on y retrouve une ambiance de sincérité et de sérénité. 

 Son but est de travailler à découvrir l’unique point lumineux entre l’ombre et la lumière. 

Mme Lavigne a à son  actif plusieurs expositions individuelles, en duo ou collectives et de 

nombreuses participations à des  symposiums.( au delà d’une centaine ) ainsi qu’à  des activi-

tés artistiques d’envergure. 

Elle y a reçu de nombreux prix en arts visuels (prix coup de cœur, médailles d’or, d’argent, de 

bronze et de grandes distinctions honorifiques etc…) 

Il faut souligner également son implication dans le milieu des arts visuels. ( Membre de jury, 

présidente d’honneur, invitée d’honneur). 

Nous pouvons admirer ses œuvres en différents endroits de la grande région de Québec          

ainsi qu’en plusieurs endroits au Québec. 

     Rémy Valliêres 

Haute voltige 



EXPOSITIONS 

Paisible solitude 

L’envol 

FÊTE CHAMPÊTRE 

La Fête Champêtre  change de nom.                                     

Cet événement s’appellera dorénavant :                                              

« Sentier des Arts » 
Si la situation le permet,                                     

cette activité devrait se dérouler                                                                                                                                     

aux alentours de la fête nationale,                   

au parc Jean-Roger Durand.                      

Le coût d’inscription  est de 75$                         

payable au moment de la confirmation  

de l’activité.                                                           

Cependant vous devez vous inscrire    

dès maintenant, en contactant 

Mme Gisèle Tremblay                                  

gisèletremblay11@sympatico.ca 

                                                                           EXPOSITIONS VIRTUELLES 
Les expositions devraient reprendre progressivement dans les Bibliothèques de La Haute-Saint–Charles                               

Pour continuer au mieux l'année artistique 2021 et en complément des expositions collectives qui pourront être installées, 

des expositions virtuelles d'oeuvres réalisées par des artistes de la SAHSC seront encore présentées:                                                                 

sur le site web. (www.sahsc.com/collectifs-virtuels), sur la page FaceBook (www.facebook.com/artstcharles/)                                                                                                     

et sur Instagram (www.instagram.com/societeartistique.hsc).  

 Bienvenue à notre quatrième Symposium  

  La mise en candidature est officiellement ouverte 

malgré l’incertitude causée par la pandémie. 

Un espace de 12 x 12 pieds est alloué par gazebo. 

Maximum de deux artistes par gazebo.                                 

Carte de membre obligatoire                                                      

Matériel accepté:                                                                        

œuvres d’artistes et produits dérivés                                     

Coût de l’inscription: 90$ pour deux jours,                  

  Faites-nous part de votre intention par courriel: 

Jray.arts@gmail.com ou en composant 418-262-0333 

Nous vous ferons parvenir une formule d’inscription. 

Un 5e Collectif se prépare pour la mi-avril : « Printemps 2021 » .Voici le lien avec la page Informations et Inscription :  
https://www.sahsc.com/inscription-collectifs-virtuels 

https://www.sahsc.com/inscription-collectifs-virtuels


  

 

 

Babillard 

Himalaya 

Au cœur de la terre 

               Grande nouveauté 
C’est officiellement ouvert 

Considéré comme le prolongement logique de la galerie l’Invent’Art,                

et de la Galerie virtuelle du site web                                                                                

la Société artistique de La Haute-Saint-Charles                                                   

vient de créer un site de ventes en ligne,                                                              

« INVENTART ZONE »                                                                                                                                                                                                                                      

Consultez le site sur le web grâce au lien suivant: inventartzone.ca 

  Félicitations à Rachel Boisvert pour la mise en place du site. 

Comme première mouture, nous avons cru opportun de promouvoir          

les œuvres des artistes  présents sur la galerie virtuelle du site web,                                       

ainsi que les cartes de souhaits dérivées des œuvres d’artistes.                             

Ces artistes sont bien sûr les premiers à  participer à l’ouverture                    

et aux débuts des activités du site, mais tous les créateurs d’œuvres             

artistiques, membres de la SAHSC, peuvent dès maintenant                    

en faire partie, en communiquant avec le comité organisateur                          

à l’adresse courriel suivante:     inventartzone2021@gmail.com                              

De plus, dès septembre, nous comptons introduire                                                                    

un volet important de produits dérivés, issus de créations de nos artistes,   

ainsi que la mise en place de plusieurs moyens de promotion.       

                                                                                            J. Raymond 

                              Maison Dorion-Coulombe 

À moins de changement majeur, un superbe projet estival, impliquant                      

plusieurs  de nos artistes est sur le point de se concrétiser.                                                                                                                                   

Les responsables de la SAHSC et de la Maison Dorion-Coulombe                                    

souhaitent signer une entente de partenariat concernant l’animation artistique 

dans le parc de la Rivière St-Charles. Surveillez bien les prochains courriels,                              

ils pourraient vous surprendre agréablement.              J.Raymond 

Cours de peinture avec Isabelle Frot 

     Paisible solitude 

 
Exposition                  

en mars et avril. 

 Gaëtan Campbell           

exposait                        

ses œuvres                            

photographiques              

à la maison  Gomin 

2026 boul.René-Lévesque  

http://inventartzone.ca
http://inventartzone.ca


            Droits d’auteur 

 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                                                                              

Biblio accrochage: Francine Leboeuf           francineleboeuf7@sympatico.ca                                                  

Expos en bibliothèques: Hélène McNicoll    hmcnicoll-artiste@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                           

Facebook: Simone Fugulin                 www.SAHSC.com                                                                                  

Galerie  virtuelle: N. Renaud                          sahsc2018@hotmail.com                                                                             

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

Instagram:  Nancy Beaulieu                           beaulieunancy@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                            

Interac: Diane Bouchard                                 sahsc.inscription@gmail.com         

InventArt zone: Rachel Boisvert                   inventartzone2021@gmail.com 

Salon des Artisans: Gisèle Tremblay            giseletremblay11@sympatico.ca                                                

Sentier des Arts:  G.Tremblay                        giseletremblay11@sympatico.ca                                                                                                                                                                                              

Site web:  Simone Fugulin                              www.SAHSC.com                                                                                     

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

Correcteurs:                                                       M-C Drouin, S.Fugulin,                                                             

                                                               N. Renaud ,  G.Tremblay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                 ARTISTES : ATTENTION AUX DROITS D’AUTEUR  
Protéger les vôtres et respecter ceux des autres. 
Chaque artiste professionnel, semi-professionnel et amateur a un droit exclusif sur 
ses œuvres originales et a le devoir de ne pas copier les œuvres des autres sans 
permission. 
 

« Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur ( LRC (1986) ch. C-42) (LDA)    permet de 
protéger des œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques. La LDA protè-
ge les œuvres existantes, fixées sur un support, par opposition aux idées et encoura-
ge l’échange et la création de nouvelles œuvres ».                                                            
www.bda.ulaval.ca/notions-en-droit-dauteur/loi-sur-le-droit-dauteur/ 
                                                                                                                                              
« Grâce au droit d'auteur, un auteur dispose de plusieurs droits, notamment le droit 
d'empêcher d'autres personnes de reproduire son œuvre ou de copier une partie im-
portante de celle-ci.  Le guide du droit d’auteur de l’Office de la propriété intellectuelle 
du Canada ».                                                                                                                                

Changements importants 

 

 Règlements généraux :  
Les questions relatives aux droits 
d’auteur a entrainé de sérieuses 
réflexions sur le fonctionnement 
de la SAHSC et les conséquences  
possibles sur nos Règlements gé-
néraux.  
Un comité a donc été mis sur pied 
pour étudier la question. Une fois 
le consensus obtenu au sein du 
comité, celui-ci  devrait  présenter 
son rapport au conseil d’adminis-
tration.  

Denise Bujold 

 

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

La SAHSC tient à remercier chaudement une de ses membres 

de longue date, Denise Bujold, pour son implication à la vie 

artistique de Québec.                                                                      

Depuis 2016, grâce à son travail assidu, près de 165 artistes 

de toutes provenances ont participé aux 48 sorties qu’elle a 

organisées dans les magnifiques parcs et autres espaces verts 

de la région de Québec.                                                                       

Deux expositions collectives ont aussi permis à 18 participants 

de présenter leurs œuvres au public. Mais surtout, elle a ainsi 

permis aux artistes visuels de la région d’avoir la possibilité de 

se rencontrer pendant l’été, et d’échanger dans un contexte 

artistique convivial et chaleureux.                                                        

Merci Denise!                                                 N.Renaud 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-1.html
http://www.bda.ulaval.ca/notions-en-droit-dauteur/loi-sur-le-droit-dauteur/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
mailto:pierre.paul-hus@parl.gc.ca
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