
 

Bonjour chers membres, artistes et artisans 

En tout premier lieu, j’aimerais vous souhaiter une Bonne et Heu-

reuse Année 2018. Santé, bonheur et prospérité. Puissiez-vous 

trouver l’inspiration pour la production de chefs-d’œuvre et de 

grandes réalisations. 

C’est un immense plaisir d’avoir l’honneur de vous annoncer le 

retour du Septième Culturel. Le journal sera publié à nouveau 

après de longs mois d’absence , presque deux ans. 

Nous devons ce nouveau départ en grande partie à Monsieur 

Jacques Raymond qui s’est  impliqué à fond suite à notre deman-

de et je veux ici le remercier chaleureusement pour cette merveil-

leuse réalisation. C’est vraiment très bien fait. Félicitations. 

Le journal se veut un outil de renseignements pour vous les mem-

bres. N’hésitez surtout pas, si vous avez quelque chose de parti-

culier, à nous le dire. Tenez-nous au courant de faits nouveaux et 

intéressants. 

Bonne lecture. 

Votre présidente, 

Gisèle Tremblay, T.P.I. 
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CLAIRE CÔTÉ 

CURRICULUM-VITAE 
FORMATION et PERFECTIONNEMENT 

-Création, technique mixte et perfectionnement de la couleur avec 

Noëlla Dionne, professeure en arts visuels, Québec. 

-Cours de dessin avec Pierre Imbeau, sculpteur, Québec 

-Atelier de spatule avec Albini Leblanc, artiste peintre, Québec 

-Études des formes et couleurs avec Lauréat Marois, Université 

Laval, Québec 

-Cours de formation en peinture à l’huile et à l’acrylique avec 

Yvon Lemieux, artiste peintre, Québec 

-Cours de formation en dessin et étude de différents médiums et 

textures, contraste, ombre et lumière, etc. avec Lauréat Marois, 

Université Laval, Québec 

 -Cours de formation en peinture acrylique avec Sylvie Beaumont, 

artiste peintre, Québec 

 
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 

Galerie-Atelier Espace Claire, Québec 

L'Odyssée des couleurs, Galerie Maison Gomin, Québec 

Souffle nouveau Galerie Magella-Paradis, Québec 

Sans titre à l’Arpidrome, Charlesbourg, Québec 

Transition Bibliothèque Chrystine-Brouillet, Québec 

Paysages Bibliothèque Neufchâtel, Québec

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 

De très nombreuses expositions collectives. 

 
PRIX 

Prix Coup de Coeur du public Fête Champêtre de La Société 

Artistique de la Haute-Saint-Charles.  Prix du jury de la 

municipalité de Mont-Carmel,  dans le cadre du symposium de 

Kamouraska.  «Feuille d’argent» Symposium de Stoneham,  

Le Cartier des Arts, Promenade Beauport 

Galerie Atelier Espace-Claire 
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Les artistes suivants exposeront                                                    

leurs créations les plus récentes.             

Denyse Bergeron          Nathalie Chabot           René Chamberland          

Simone Fugulin            Lyne Lavallée                Jacques Raymond          

Nathalie Renaud          Rémy Vallières              

Galerie Chrystine-Brouillet               

+ exposition duo                                         

Denise Bujold et Jacques Genest            
23 janv. Au 23 fev.                                          

+ exposition itinérante de photos             
23 fev. Au 23 mars   

 

BIENVENUE À TOUS  

     Espace Babillard 

GALERIE FELIX-LECLERC  EXPOSITION DU 10 NOV. AU 8 DEC 2017  

YVON DROUIN ET NICOLE FRASER 

Nom de l'organisation 
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INSCRIPTIONS 

VISIT’ARTS QUE 2018                                                   
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS                                                           

30 JANVIER 2018                                               

FORMULAIRES                      

« SACQUEBEC.COM » 

« YVONSTAUBIN.COM » 

 

 

DATES LIMITES POUR TRANSMETTRE 

VOS ACTIVITÉS 

BULLETIN DE MARS - MAI (28 FEV) 

BULLETIN DE JUIN - AOÛT (30 MAI) 

BULLETIN SEPT. - OCT. (30 AOÛT) 

BULLETIN NOV. - JANV. 2019 (30 OCT) 

 

 

 

Calendrier des activités 2018 

Galerie Félix-Leclerc  salle adagio                                  

+ exposition collective 
 « HIVER 2018 » 12 JANV AU  23 MARS  



Bédéistes 

Caligraphes 

Caricaturistes 

Cinéastes 

Dessinateurs 

Designeurs 

Graphistes et graveurs 

Etalagistes 

Illustrateurs 

Infographistes 

Maquettistes 

Mobilier d’art 

Mosaïque 

Peintres 

Photographes 

Sculpteurs 

Sérigraphes 

Stylistes 

Video d’art 

Vitrail 

 

Du 24 au 26 novembre der-

niers se tenait, dans les locaux  

de l’arrondissement, notre 

annuel salon des artisans. 

Plus de 29 exposants  y pré-

sentèrent leurs magnifiques 

créations. 

On pouvait admirer les œuvres 

de nombreux peintres de la 

société de la haute Saint-

Charles ainsi que des créateurs 

de bijoux, de produits naturels, 

un sculpteur et plusieurs artis-

tes du textile. 

Je tiens ici à prendre quelques 

minutes pour remercier tous 

les bénévoles qui se sont joints 

à nous, membres du CA, pour 

leur aide précieuse afin que le 

Salon des Artisans 2017 soit 

une réussite. Merci à tous. 

Votre présidente , Gisèle 

Le RAAV (le regroupement des 

artistes en art visuel du Québec) 

suit les nouvelles tendances 

mondiales, et reconnait une gran-

de variété de domaines, directe-

ment liés aux arts visuels, qu’ils 

soient appliqués, médiatiques ou 

numériques. 

Voici quelques exemples qui 

laissent entrevoir de grands dé-

veloppements pour des arts en 

constante évolution. 

 

Wikipédia et plusieurs sites artis-

tiques nous en mettent plein la 

vue sur cette variété. 

 

Architectes 

Arts numériques et analogiques 

Arts textiles 

 

LES ARTS VISUELS EN MUTATION 

GALERIE CHRYSTINE-BROUILLET                                                                                

EXPOSITION DU 27 OCT AU 8  DEC. 2017 

 

Titre du bulletin  
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Dans ce numéro : 
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Article intérieur 2 
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Article intérieur 3 

Article intérieur 4 

Article intérieur 5 

Article intérieur 6 

salon des artisans  24-25-26 nov. 2017 



ETSY :  (ETSY.COM)   (GRATUIT).                                                                            

Il s’agit d’un site permettant  à tout créateur de créer sa   propre bouti-

que de vente.   Moyennant un léger pourcentage ce   réseau s’occupe 

également des transactions  entre vendeurs et acheteurs. 

ARTQUID : (ARTQUID.COM) (  coût annuel : environ  $30. )                                          

Ce réseau social mondial de diffusion à prédominance européenne  se 

veut  cordial,  amical , facile d’utilisation, et offre également  le service  

sécurisé  d’achat et de vente. 

SITE DE DIFFUSION  DE  VIDEO. ( PLANÈTE.COM)  (GRATUIT)                    

Site francophone   de diffusion de créations  des plus variées de diapora-

mas,  dessins , caricatures,  poèmes,                                                              

On peut y créer  facilement une page personnelle  précisant nos préfé-

rences , nos montages , et  nos créations. 

ATELIER CLAUDE DORÉ: :  NICOLE FRASER                     

           NIFRASER@VIDEOTRON.CA 

CALENDRIER DES EXPOSITIONS :    SIMONE FUGULIN 

           SIMFUGULIN@BELL.NET       

GALERIE FELIX–LECLERC: GISÈLE TREMBLAY      ET       

           NICOLE FRASER                 

                            nifraser@videotron.ca 

GALERIE CHRYSTINE BROUILLET: SIMONE FUGULIN 

GALERIE NEUFCHATEL :     MICHELINE BROCHU          

        michelinebrochu@hotmail.com      

           GISÈLE NADEAU                    

       GNADEAU1944@HOTMAIL.COM 

PAGE FACEBOOK:          MÉLISSA OUELLET          

       mélissavincent@ccapcable.com 

          REMY VALLIÈRES                   

       vallières.remy@gmail.com  

SALON DES ARTISANS ET FÊTE CHAMPÊTRE :                 

    GISÈLE TREMBLAY                  

                     gisèletremblay11@sympatico.ca 

SITE WEB:    SIMONE FUGULIN                             

    simfugulin@bell.net 

SEPTIÈME CULTUREL:  JACQUES RAYMOND                               

    popjacques@gmail.com 

COMITÉ DE SELECTION DES  EXPOSANTS  ET ARTISTES 

DU MOIS                                               

                     SIMONE FUGULIN                        

                     LOUISE AUGER                                          

                    JACQUES RAYMOND 

        Avis aux intéressés                                   

Un groupe de recherche et d’animation devrait voir le 

jour sous peu. Contactez Jacques Raymond                           

                         418-262-0333 

Titre du bulletin  

GISÈLE TREMBLAY      pres.                                   

gisèletremblay11@sympatico.ca 

DIANE BOUCHARD      v.pres.                            

boulaure @hotmail.com 

MICHELINE BROCHU   trés.                                

michelinebrochu@hotmail.com 

GISÈLE NADEAU           adm.                               

gnadeau1944@hotmail.com 

SIMONE FUGULIN         adm.                    

sf48@bell.net 

JACQUES RAYMOND    adm.                                

popjacques@gmail.com 

 

  

COMITÉS D’ANIMATION CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Gaétan Cambell         collection abysse     15 sept-13 oct 2017 

Il existe un nombre incalculable de diffuseurs vraiment très utiles.            

Je pense entre autre aux différents médias, dont les radios, journaux, 

télévisions et magazines. Je pense aux municipalités et leurs services 

culturel et de loisirs. Je songe également à toute ces sociétés artisti-

ques  et leurs nombreuses activités de promotion pour leurs membres. 

(expositions, symposiums, salons, fêtes champêtres, bulletin, galeries 

d’art). Il existe enfin  tous ces médias  qui prennent de plus en plus  

d’ampleur ( sites internet de diffusion , facebook, you tube etc.). 

Les équipes et comités  de bénévoles dont disposent  les sociétés 

artistiques  ne peuvent à eux seuls  combler les attentes de tous les 

artistes  et répondre à tous leurs besoins. Si chacun pouvait copier sur 

son facebook toute l’information qu’il reçoit ce serait déjà un grand pas 

En ce qui nous concerne nous continuerons à vous offrir un maximum 

de services  de promotion de diffusion et d’animation , sur nos sites 

web , facebook et dans ce bulletin . A chacun d’utiliser toutes ces infor-

mations et pourquoi pas de  les diffuser  à  son tour 

ESPACE DIFFUSEURS (adresses utiles) 

              SAHSC         Réalisation : Jacques Raymond        Équipe de Correction: Gisèle Tremblay et Marie-Claude Drouin 
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