Artiste du mois
Laval

Socoété artistique
de La Haute-Saint-Charles

Day

Octobre 2022
C’est à ton tour Laval Day !
Assis sur l’Île d’Orléans, les deux pieds près
du Saint-Laurent, j’ai jasé avec Laval, ce géant de notre
Société.
Laval c’est avant tout un être humain au grand cœur,
toujours prêt à rendre service.
Pour nous faciliter la vie, il n’hésitera pas à se
déplacer et trouver une solution à vos petits problèmes.

Ce peintre autodidacte originaire de Grande-Rivière
en Gaspésie, cherche à bonifier son art
au moyen d’ateliers de perfectionnement et de formations artistiques.
En fait, depuis 2010, il côtoie des peintres et artistes professionnels
et contribue ainsi au développement de son cheminement artistique.
Laval participe à quelques symposiums dans la grande région de Québec,
dont les symposiums « Art et Moisson » et « Arts et Reflets »
Il présente aussi ses créations aux Galeries l’Invent’Art et La Vie est Belle
Son travail exprime les beautés de la nature, de la faune
et du patrimoine maritime.
La nature est au cœur de son travail.
Laval a aussi recours à ses propres interprétations pour reproduire ses états d’âmes
tels qu’il les voit.
Il laisse alors libre cours à son imagination.
Son but, c’est de susciter des réactions auprès du spectateur afin que celui-ci observe
la nature sous un autre point de vue.

Rémy Vallières

EXPOSITIONS
Bibliothèque Neufchâtel

Bibliothèque Christine-Brouillet

4030 rue Blain

264 rue Racine

7 au 26 octobre : AUPRÈS DE MON ARBRE
Hélène Mc Nicoll
Cette exposition présente les interprétations de quelques
troncs d’arbres inspirants de la grande région de Québec.
Elle utilise principalement des fibres de coton
et y additionne diverses plantes pour mémoriser
ce qui a déclenché le processus créatif.

8 au 27 octobre : DÉVOILEMENT 2022
Diane Cantin, Linda Labrecque, Ginette Lord,
Nicole Paquet, Hélène Mc Nicoll

3 au 24 novembre
Sylvie Labrecque

Maison Gomin
30 rue Albert Trudel

1 décembre au 5 janvier 2023
Nancy Fournier et Lise Desalliers

5 au 24 novembre
Marlène Ferland Monique Lepage
3 décembre au 5 janvier 2023
Collectif Souvenirs d’enfances

Francine Leboeuf expose
du 18 janvier au 18 mai 2023

Galerie Magella-Paradis
Trait-Carré de Charlesbourg
Jean Saint-Germain expose ses œuvres,
les fins de semaines
du 20 et 27 janvier et du 3 février 2023

Galerie La Vie est Belle

Ateliers dirigés avec Suzanne Lavigne

7141 Chemin Royal Château -Richer

peinture abstraite et semi-figurative
les mercredi de 13h à 15h

9 septembre au 24 février 2023 : ÉVASION
LIEN VIDEO : https://youtu.be/PaKjETCtwGM

Inscriptions : slavigne.com 418-658-8020

INSCRIPTIONS
GALERIES DE LA CAPITALE

SALON DES ARTISANS

(Galerie l ’Invent’Art)

(Marché des Arts)

12 novembre au 31 décembre (7 semaines)
aux Galeries Gourmandes non loin du Père Noël

19 et 20 novembre
305 rue Racine, Loretteville

Informations et inscriptions : sahsc.com
du 15 au 31 octobre

Informations et inscriptions : sahsc.com
du 1er au 12 novembre Coût : $40.

(nombre d’inscription limité)

Nouveauté : comptoir de ventes
au profit de la banque alimentaire
de l’Accueil St-Ambroise
et tirage d’une toile d’artiste

Agencement photos de 72 x 38 pouces obligatoire
Coût: $ 105 + 12% des ventes +3% square

BILAN ANNUEL 21-22
Galerie l’Invent’Art
L’activité d’une durée de 9 semaines, s’est tenue de la fin
octobre au 24 décembre 2021. Une véritable galerie d’art,
réservée aux artistes de la SAHSC, qui présentent leurs
créations ainsi que leurs produits dérivés.
Quarante toiles ont trouvé preneur pour un total de
$9000 de ventes.
Félicitations et mille mercis à l’équipe organisatrice qui
regroupe une dizaine de personnes, plusieurs bénévoles
occasionnels et tous les exposants qui assurent chacun 7
ou 8 présences de gardiennage.

Inventart Zone
Un site de vente en ligne a été créé en début de pandémie.
Nous avons débuté l’activité avec les artistes qui étaient en
mesure de fournir de bonnes photos de leurs œuvres. Il
s’ensuit, cette année, une section pour leurs produits dérivés et une autre pour les produits en promotion. Plus nous
serons en mesure de perfectionner l’opération du site, plus
il sera possible d’y intégrer des articles de nos artisans.
Malgré des visites de plus de 5000 personnes, beaucoup
d’améliorations doivent être apportées spécialement au
niveau de la qualité des photos, des liens entre nos sites et
de la rapidité des commandes.

Bibliothèques

Marché des Arts
Une toute nouvelle activité spécialement destinée aux
artisans a vu le jour aux Galeries de la Capitale. Cet événement s’est échelonné sur cinq fins de semaines incluant
les Fêtes de Pâques et de la Fête des mères.

L’année 2022 marque le début d’une nouvelle collaboration entre la SAHSC et l’Institut Canadien dans la gestion des expositions. D’importants dégâts d’eau à la Bibliothèque Chystine-Brouillet ont entraîné l’annulation
de plusieurs expositions. Malgré cela, nous terminons
l’année avec 6 solos et duos, deux collectifs de peintures
et un collectif de photos.

Galerie La Vie est Belle

Il s’agit d’une Galerie d’une grande beauté et d’un endroit
tout désigné pour la promotion de nos artistes. Victime de
Vingt et un participants dont 7 artisans ont participé à
l’exposition. La vente de bijoux a remporté la palme ainsi son succès, pour la quatrième édition, nous avons reçu 30
que les produits dérivés des artistes. Il s’agit d’une pre- inscriptions sur une possibilité maximale de 20 artistes.
mière expérience à cette période de l’année, et nous espé- Nous avons dû restreindre le nombre de toiles retenues
pour chacun des artistes et choisir entre les toiles d’arrons reproduire l’événement au printemps prochain.
tistes destinées pour le hall ou celles pour la galerie. Nous
profiterons de la journée porte ouverte les 15 et 16 octobre
pour réaliser quelques prestations artistiques tout en soulignant l’ouverture de cette nouvelle exposition par un
petit vernissage.
Nous avons réalisé deux symposiums à l’Île d’Orléans.

Symposiums

Il s’agissait de nos 4ième et 5ième sur l’Île.
Le premier (4ième) eut lieu au Manoir Mauvide Genest
à la Fête du travail 2021.
Le deuxième (5ième) s’est tenu les 29-30 et 31 juillet 2022
sur les terrains du Club Social Stadacona, mieux connus
comme étant l’espace du nouveau Théâtre de l’Île.
Le nombre de visiteurs est demeuré stable à environ 400
personnes mais les artistes ont enregistré cette année des
ventes records de plus de $5500.
Merci au Club Social, à notre président d’honneur
M. Jean-Guy Desrosiers et à M. Jacques Martel pour leur
participation et leur exceptionnelle générosité.

Invitations
Vernissage de notre l’exposition

« l’Évasion »

Galerie La Vie est Belle, 7141 ave. Royale Château-Richer
15 octobre 14h

SENTIER DES ARTS
Le sentier des Arts , anciennement appelé Fête Champêtre,
s’est tenu cette année le 25 juin, près des sentiers entourant le
Parc Jean-Roger Durand. Dix-huit exposants dont 11 artisans et
7 peintres, ont participé à l’évènement. Les artisans regroupaient
une grande variété de disciplines, à savoir : art textile, joaillerie,
vitrail, herboristerie, sculpture et artisanat traditionnel.

SITE WEB
Les membres de la SAHSC ont la possibilité de bénéficier
sur demande d’une « Page web Personnelle » présentant
leur CV d’artiste/artisan, leurs coordonnées, leurs activités,
des représentations visuelles de leurs oeuvres ou d’éléments
artistiques et culturels. IIs peuvent également faire inclure
dans leur « Page web Personnelle » des liens vers d’autres
sites (individuel ou les représentant) et des hyperliens.
Détails et informations sur la marche à suivre :
www.sahsc.com/artistesmembres
Contact : sahsc.quebec@gmail.com

SALON DES ARTISANS
Période de pandémie oblige, le Salon a dû présenter un
nombre restreint d’exposants. Malgré tout, 19 espaces furent
allouées aux artistes et artisans de la Société artistique de La
Haute-Saint-Charles. En plus des comptoirs de bijoux et des
produits d’artisanat traditionnels, les visiteurs ont pu profiter
d’un espace de démonstration de vannerie.

FACEBOOK
Plusieurs de nos membres ont profité de la visibilité de notre
plate-forme par un repartage de publication. Toutes nos activités ont été promues à travers le site ainsi qu’un concours
d’œuvres d’art. Bravo aux gagnantes Andrée Caya et Suzanne
Samson. La majorité des publications ont maintenant plus de
1000 vues et plusieurs ont eu une portée de 2000 interactions.
Le compte Instagram a maintenant plus de 350 abonnés. Merci
aux bénévoles qui participent à la cueillette et à la préparation
des photos et merci à Diane Bouchard pour sa participation, à
Simone Fugulin pour la gestion du site web et à Nathalie Renaud pour l’animation de la page Facebook.

REMERCIEMENTS
Les membres du nouveau Conseil d’administration tiennent à remercier Gisèle Tremblay pour les nombreuses années passées au Conseil en tant que présidente, sans oublier celles ou elle cumulait également
le poste de secrétaire. De plus, elle s’est occupée des dossiers du Salon des Artisans et de la Fête Champêtre (Sentier des Arts). Merci pour ces nombreuses années de bénévolat.

Merci également à Diane Bouchard qui en plus d’avoir été vice-présidente aux communications, avait
pris la responsabilité de l’Atelier Marc Doré, des expositions de toiles dans les bureaux de députés et de
l’envoi du bulletin de la Société.
Enfin, merci à Carolyn Kiley, membre du C.A. et responsable des communications au Marché des Arts
des Galeries de la Capitale.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidence et « dossiers recherche, symposium» :
Jacques Raymond
Administratrice et « dossier communications » :
Francine Leboeuf
Secrétariat et « dossiers archives, FB et publications » Nathalie Renaud
Trésorerie et «dossiers inventaire, membres, l’Invent’Art » Laval Day
Administratrice et « dossier bibliothèques, GLVB »: Hélène Mc Nicoll
Administratrice et « dossier Atelier M. Doré »:
Chantal Bilodeau
Administratrice et « dossiers artisanat » :
Ghislaine Allaire
Société artistique de la Haute-Saint-Charles
581-446-8166

popjacques@gmail.com
francineleboeuf7@sympatico.ca
nathalie.renaud119@hotmail.com
popcloue@gmail.com
helene@helenemcnicoll.ca
chantalbilodeau55@hotmail.com
ghisall@gmail.com
www.sahsc.com

