Galerie Chrystine-Brouillet
254 rue Racine Loretteville
Du 24 janvier au 21 février 2020
Duo
Nicole Beaudet et Rémy Vallières
Passionnée par la peinture et le dessin,
j’utilise depuis 1986 plusieurs techniques différentes.
J’ai reçu une excellente formation en
dessin avec Céline Marie et 8 ans avec
Gilles Plaste et Blanche Gendron en
peinture.
J’ai enseigné pendant trois ans la théNicole Beaudet
rapie par les arts aux adultes et j’ai
adoré donner des cours de dessin et de peinture aux enfants du primaire pendant de nombreuses années.

Après des études en pédagogie et
en communications graphiques, j’ai
perfectionné mes connaissances
artistiques sous la direction de André Duchesne, Ginette Beaulieu et
Clémence Quirion.
J’ai également participé aux expoRemy Vallières
sitions de la SAHSC, de l’Académie
Roussin de Montréal et du Symposium Art et Moisson de
l’Ile d’Orléans . J’ai obtenu des mentions Coup de Cœur
lors de plusieurs expositions, en plus d’avoir été finaliste
pour le concours d’œuvre d’art de la ville de Québec et sélectionné par le jury de Fusion-art de Charlesbourg.

Du 21 février au 27 mars 2020
Collectif Hiver 2020
Du 27 mars au 10 avril 2020
Expo photos V 1 ière étape

Galerie Neufchâtel
4060 Rue Blain
Du 20 décembre au 17 janvier 2020
Solo
Gaëtan Campbell

Gaëtan Campbell

Gaëtan Campbell présentait dernièrement une superbe exposition de ses
plus belles réalisations photographiques en exposant sa collection Abysse. Il nous a dévoilé, par ses créations, le côté humanitaire et inégalé
de l’eau.

Du 17 janvier au 17 février 2020
Duo
Denyse Bergeron et Nicole Fraser
Attirée par le dessin depuis toujours,
j’ai finalement adopté l’huile comme
médium privilégié lequel me permet
d’exprimer facilement les sentiments
de douceur et de paix qui m’habitent
Formation: Une quinzaine d’années
de formation avec Nicole Tardif et le
studio Pageau.
Denyse Bjergeron
Je participe régulièrement à de nombreuses expositions dans les salles de la SAHSC, ainsi que
dans les locaux de la Maison O’Neil, à l’exposium de Charlesbourg, au studio Nico, et à la bibliothèque MarieVictorin.
Fascinée par la nature qui m’inspire,
l’aquarelle est le médium par excellence pour traduire l’émotion, la
spontanéité et la transparence.
Je peins aussi sur la soie dont la matière transmet bien l’intensité de la
couleur.
Nicole Fraser
Formation: Très nombreux cours et
ateliers intensifs avec Lucille Bayeur, Guy Desrosiers et
plusieurs autres. J’ai reçu de nombreux prix et coups de
cœur pour mes peintures sur soie et aquarelles dont « la
feuille d’or » du symposium de Stoneham et le prix du jury
spécialisé de Saint-Anselme.

Pour une première enchère d’œuvres d’art au Salon des Artisans, les
résultats furent plus que satisfaisants. Les artistes auraient évidemment souhaité obtenir des mises plus élevées pour leurs œuvres de
grande valeur, mais il fallait s’attendre à cela surtout pour une première. Ils ont quand même fait plusieurs heureux. L’expérience sera
peut-être renouvelée l’an prochain, mais pourrait prendre une forme
quelque peu différente. Un projet est à l’étude, lequel pourrait réserver
de belles surprises.

Marie-Josée Bérubé
Toile de Andrée Gagné

Michèle Dugal
Toile de Danielle Lavoie

Joëlle Vallières
Toile de
Nathalie Renaud

Colette V. Tétreault
Toile de Armelle Pepin

Gérard Deltell
Toile de Diane Dumoulin

Marie-Josée Corriveau
Toile de Nicole Beaudet

INSCRIPTIONS et BABILLARD
Galerie d’art Galeries de la Capitale
Du 10 février au 10 mars
inscriptions: jray.arts@gmail.com
nathalie.renaud119@hotmail.com

Au moment de cette parution, il reste peut-être quelques
places. Pour y participer l’artiste est ou doit devenir
membre de la Société artistique de La Haute SaintCharles. Espace par artiste; de 4x5 pieds carrés, ainsi
que des tables pour exposer des articles promotionnels.
Coût: 155$ (30 jours)

Exposium des arts 2020 de Charlesbourg
Pré-inscriptions:
doraisfrse@videotron.ca
Françoise Dorais 418-622-4955
Visit’art-Québec:

Maison Gomin: 2026 Boul René-Lévesque
Suzanne Lavigne présente sa 24e exposition solo
« La beauté du coeur »
Du 15 janvier au 13 mai 2020
Vernissage le 8 avril entre 17 et 19 heures.
Entrée gratuite entre 9h à 16 h, du lundi au samedi
L’écrivaine Danielle Bouchard sera présente le 8 avril.

Symposium Arts et Reflets:
Les 7-8-9 août 2020
Inscriptions: date limite 15 avril
http://www.artsetreflets.com/inscription.html
ARTS ET REFLETS / inscription 2020
208, rue du Coteau
Château-Richer (Québec) G0A 1N0

Symposium de Boischatel :

Les 13-14 juin 2020
appel de candidatures pour les 18-35 ans
Inscriptions: sacquebec.com/invitation

Les 30 et 31 mai 2020
Inscriptions: Symposiumdeboischatel.com

Salon des Artisans 2019
Merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué au succès du Salon.

Johanne Péloquin
a su impressionner les visiteurs avec
ses démonstrations de tissage de
feuilles d’ hémérocalles.

Estelle Boucher
Yvon Drouin

Diane Bouchard

Micheline Brochu

Nicole Fraser

Louis Ethier
« Émerveillement »
de Nathalie Renaud

Celine Dumas
« Quiétude »
de Andrée Nadeau

Paul Rivard
« Hiver de rêve »
de Janine Poitras

ENCORE DE LA NOUVEAUTÉ À VOTRE SOCIÉTÉ ARTISTIQUE
Grâce à plusieurs démarches d’une de nos membres, Mme Huguette Bisson, nous avons le plaisir
de vous annoncer que plusieurs de nos membres seront présents aux Galeries de la Capitale à
compter du 10 février pour une période d’un mois.
Nous disposerons d’un grand espace de 2500 pieds carrés, superbement éclairé et avec une vitrine très invitante.
Les artistes, suivant un horaire précis, devront bien sûr assurer quelques périodes de surveillance, mais pourront également peindre sur place. Les articles promotionnels créés par eux pourront également y être présentés (cartes, signets, etc.) Des espaces vitrés pourront également
recevoir des sculptures et quelques créations plus fragiles.
La période choisie dépend bien sûr des disponibilités des locaux temporaires du centre d’achat,
mais correspond quand même à des activités régionales importantes, susceptibles d’amener une
bonne clientèle au centre d’achat, notamment le Carnaval de Québec, le tournoi Peewee, à la fête
de la Saint-Valentin et à l’achalandage durant la semaine de relâche.
Nous comptons sur votre visite, vos encouragements et nous serons heureux de vous accueillir.
Bienvenue à chacun de vous,

Réalisation :
J. Raymond

Jacques Raymond
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305 Rue Racine, Loretteville G2B 1E7
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Nathalie Renaud, Simone Fugulin; www.sahsc.com/galerie
Lise Bédard, Nathalie Côté, Diane Dumoulin
Jacques Raymond, Nathalie Renaud.
Marie-Claude Drouin, Simone Fugulin , Nathalie Renaud
GisèleTremblay, Rémy Vallières.
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