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Quelles belles toiles nous avons sous les yeux lorsque nous avons la chance de       

côtoyer cette authentique artiste. 

Ses tableaux sont empreints de luminosité, de couleur et de poésie. 

Monique privilégie le réalisme, tout en s’inspirant de la nature et de scènes urbaines 

Son goût des arts, elle le développe depuis son jeune âge.                                                  

Elle étudiera plus tard le dessin et la peinture. 

Oui...un passe-temps au début mais maintenant, c’est un art de vivre. 

Monique aime peindre sur le motif et l’huile est son médium préféré.                                                             

Son travail évolue de très précis à figuratif avec une tendance impressionniste. 

Pour rencontrer Monique, promenez vous le long du fleuve, le long de la mer ou un 

coin de rue...de parc ou mieux encore, dans un symposium. 

Rémy Vallières. 

Mentions honorifiques: 

2018 Concours de l’arrondissement de La Haute Saint-Charles                                                                 

2014 Lauréate de l’œuvre remise au bénévole de l’année                   

2005 Prix du jury au concours cartes de Noël                                                                                                                                                                              

2003 Prix du jury au  concours « hommage à Georgette Pihay »                          

1992 Prix du concours au Carnaval de Québec                                             

1990 Prix du public, à la Vallée de la Jacques-Cartier                       

1987 Prix du jury à la Ville de Loretteville et d’Expo-Art  

Ce fut un passe-temps au début,                                                                       

mais maintenant c’est une manière de vivre.   

      Monique Pézolet  

Bonjour chers membres.                                                                                                                                                                            

Le présent éditorial se veut un peu différent des autres. Nous aussi, nous sommes confrontés aux conséquences du          

Coronavirus où toutes nos activités et nos rassemblements sont annulés et nos déplacements non obligatoires interdits.                                               

Continuez à peindre dans le calme de votre domicile et à apprécier quand même ces moments d’intimité et de ressour-

cement. Nous ne savons pas si nous pourrons tenir les activités prévues tel la Fête Champêtre et le Symposium. Nous 

ne savons pas… seul l’avenir nous le dira. Pour terminer, je tiens à féliciter Madame Monique Pézolet pour toutes ses 

réalisations et pour toutes les mentions honorifiques dont elle a fait l’objet. Bon courage, la patience est de rigueur.            

Le temps arrange bien des choses...paraît-il. Bon printemps.                          Votre présidente, Gisèle 



EXPOSITIONS 

Le présent étant ce qu’il est, pourquoi ne pas se tourner vers le futur et l’innovation 

Nous vous offrons durant cette période de transition, des expositions en ligne sur Facebook. 

   SYMPOSIUM ILE D’ORLÉANS 

       5 ET 6 SEPTEMBRE 2020 

Le symposium « Art et Moisson » devrait se tenir             

cette année , les samedi et dimanche » de la fête du 

travail, à l’Espace Félix-Leclerc de l’Ile d’Orléans,              

si la longue période de quarantaine est terminée. 

Nous procédons dès maintenant à l’inscription mal-

gré cette incertitude. 

Le coût de la participation sera de 75.$, mais la 

contribution financière  ne sera demandée qu’au mo-

ment de la sélection et lorsque nous serons assurés de 

la tenue du symposium. 

Le nombre maximum de participants se limite à 25.  

La possession d’un  gazebo, de 10 pieds par 10 pieds , 

de préférence blanc, est obligatoire. 

Un formulaire d’informations et d’inscription vous 

parviendront dans la  première semaine d’avril. 

Tel que mentionné dans notre récent communiqué, toutes les bibliothèques sont fermées.                                                 

Les toiles exposées dans l’une ou l’autre de nos bibliothèques sont ainsi en attente  de réouverture.                                                  

Il n’y a donc pour l’instant aucun nouvel accrochage de prévu. 

                                                             AVRIL                                                                              
Pour le premier mois, tous les membres qui participent à la galerie virtuelle pourront nous faire parvenir d’ici le 30 

mars, la photo  d’une nouvelle toile et sa description: ( titre, dimension, médium, texte explicatif  ou  réflexion)                                                                                                                                 

     à l’adresse suivante:      jray.arts@gmail.com   

Chaque toile  doit être accompagnée, de l’adresse courriel, et si désiré du prix et d’une  photo personnelle.                                               

Nous exposerons une toile par jour et nous vous invitons à commenter et partager.                                                            

A la fin du mois, un montage sera fait avec les toiles reçues, et sera publié sur notre site web, sur la page Facebook  et 

possiblement envoyé aux personnes dont nous avons l’adresse courriel.                                                                                                                                                                

                                                     MAI   et   JUIN                                                                    

Pour les mois de mai et de juin, l’exposition d’une toile par jour, s’adresse à tous nos membres. Dès maintenant,                          
vous pouvez nous faire parvenir  la photo d’une de vos toiles, sa description, un texte explicatif, et même votre photo.                         

              à l’ adresse suivante :        jray.arts@gmail.com                                                                                                

Nous la publierons sur Facebook suivant l’ordre de réception. Enfin, un montage sera réalisé  à la fin de chaque mois.           

 FÊTE CHAMPÊTRE 

        24JUIN 2020 

Nous procédons dès maintenant aux inscriptions 

des  participants à la fête champêtre du 24 juin, 

qui devrait se tenir au parc Jean-Roger Durand           

de Loretteville.                                                                   

Cette activité regroupe des artisans et des artistes  

de la Société, qui désirent exposer et vendre le pro-

duit de leurs créations. Un gazebo et une table 

d’exposition sont fournis. 

Bien sûr cette activité n’aura lieu que lorsque tou-

tes les restrictions actuelles seront suspendues. 

Coût de participation : 60$, lequel montant ne sera 

demandé qu’au moment de la confirmation de l’ac-

tivité. 

                    Inscription:                                                     

giseletremblay11@sympatico.ca 

           MEMBRES 

En tant que membres de la Société artistique de La Haute-Saint-Charles, nous vous invitons à vous inscrire  

sur la page Facebook dans la section GROUPE.  Il s’agit d’une section privée réservée aux membres. Toutes vos 

publications, commentaires ou réflexions, ne peuvent être vus que par les membres du groupe. 



Comité organisateur:     Bédard L., 

Bisson H., Boisvert R.,   Denis C., 

Dumoulin D., Fugulin S., Leclerc Y.,  

Ratté P., Raymond J., Renaud N. 

AMÉLIE MARCOUX                                            

ŒUVRE DE                                                           

CLAIRE SAVARD                                        

MÉDAILLE D’ARGENT                                            

 

MONTAGE VIDEO DE LA GALERIE                   

https://youtu.be/JKHZgsRjhi4                   

pour ouvrir: copiez ce lien                                                               

ROBERT LANGELIER                                               

OEUVRE DE                                                                       

MONIQUE LEPAGE                                                

MÉDAILLE D’ARGENT 

WILLIAM CARON                                                     

OEUVRE DE                                                                     

RACHEL BOISVERT                                                     

MÉDAILLE D’OR 

La galerie l’Invent’Art aux galeries de la Capitale, fut l’une des plus belles 

exposition  réalisée par la Société artistique de La Haute-Saint-Charles.                

D’une durée d’un mois, soit du 10 février au 9 mars 2020, cette galerie              

regroupait plus de 40 artistes provenant de la plupart des sociétés artistiques 

et associations de peintres de la région de Québec.                                              

En seulement un mois, cette exposition a vu défiler plus de 4000 visiteurs, 

ébahis par la beauté des aménagements de la galerie et généré au-delà de 

5000$ de ventes,  

Le comité organisateur félicite tous les artistes pour leur participation et leur 

implication, tant pour leur présence aux heures de surveillance que pour leur  

prestation, leur bonne humeur et leur esprit d’entraide. Félicitations  aux       

gagnants de médailles et bravo à tous les artistes qui méritent également  

une mention spéciale pour la qualité des œuvres présentées.                                              

        J.Raymond                                    

                             coordonnateur 

https://youtu.be/JKHZgsRjhi4


 

 

                       Artistes dans les parcs                                                                        

    Encore 15 belles sorties cette année.                                   
Une sortie dans les parcs vous intéresse? Joignez vous au groupe!           

C’est une belle occasion pour faire des croquis, du dessin et de la 

photographie dans des sites enchanteurs de la ville de Québec et 

des environs. La première sortie est prévue le 3 mai à la sucrerie 

Blouin de Saint-Jean de l’Ile d’Orléans, suivie le 7 juin au Jardin 

Roger-Van den Hende .                                                                                                          

Pour recevoir les invitations et les informations concernant les sor-

ties, faites parvenir votre nom et votre adresse courriel à:                  

artistesdansles parcs@gmail.com 

Denise Bujold. 

 

Sylvie Bouchard                                                  

reçoit l’œuvre « Emotions »                                                  

de Rémy Vallières 

Ce bulletin a été rendu possible,  

grâce à la contribution financière 

du député de la circonscription de 

Chauveau.                              

Gaston Gagné                                   

reçoit l’œuvre « Maison Mélançon »      

de Jocelyn Fafard 

Suzie Marcotte                                        

reçoit l’œuvre « Solitude »                   

de Dany Bélanger                                               

Louis-Alexandre Pigeon                                     

reçoit l’œuvre « Le cercle de vie »                                   

de Suzanne Samson 

 

 

 

Exposition Singularité Exposition Artistes dans les parcs Exposition Collectif Automne 

Exposition « ARTbres » 

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                                                                                                            

Site web    :   Simone Fugulin              www.SAHSC.com                                                                                                                                                      

Facebook  :   Elen Tremblay                elentremblay@videotron.ca                                                                                                                                                   

Bibliothèques: Simone Fugulin          Lise Simard, Denise Bujold, Louise Daigle                                                                                                                                                                                           

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

Graphiste  :  Mélissa  Ouellet              melissavincent@ ccapcable.com                                                                                            

Galerie  virtuelle : N.Renaud              sahsc2018@hotmail.com                                                                                

Correcteurs:                                            Marie-Claude Drouin, Simone Fugulin , Nathalie Renaud         
                                                    GisèleTremblay, Rémy Vallières.                                                         

 

Sur notre page Facebook, nous avons créé un GROUPE exclusivement réservé aux membres. 

Seul ceux-ci peuvent y accéder et voir ce qui y est publié.                                                                             

Ils peuvent aussi publier eux-mêmes et commenter ce qui s’y trouve. 

En ce temps très particulier de distanciation, il a été suggéré d’utiliser ce vecteur                

pour sortir de l’isolation, communiquer, et échanger.                                                                              

Bienvenue dans le groupe. 
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