
Société artistique de La Haute-Saint-Charles 

Une belle rencontre avec 

Christiane. 

L’exploration des textures et 

des couleurs exprime une          

émotion qui caractérise                         

les œuvres de cette artiste. 
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Lorsque Christiane signe ses ta-

bleaux, ceux-ci sont empreints de 

poésie, de contrastes et de lumi-

nosité.                                                      

Elle crée des œuvres qui font res-

sortir des vibrations et des                 

émotions. 

Chacune de ses œuvres a sa personnalité, son histoire. Dès lors, on y retrouve une ambiance                

festive, une magie, une profonde réflexion. 

Christiane n’hésite pas à explorer différentes textures, tels le mortier, les vernis et la résine.             

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

Il ne faut pas passer sous silence son monde de personnages « les Coquines » qui accompagnent 

certains, pour ne pas dire la plupart, de ses tableaux.                                                                          

Son bonheur, c’est de partager ses moments fantastiques avec les gens qui aiment ses œuvres.  

Son parcours et son curriculum présentent de nombreuses expositions et symposiums                              

et  des activités artistiques d’envergure.                                                                                                                     

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

ainsi qu’à Drummondville, Grondines, Chaudière Appalaches et à plusieurs endroits                                 

au Canada, aux États-Unis, en Europe ainsi qu’en Australie.  

Bravo à cette artiste passionnée de la vie                                                                                                          

Blog : christianelahaieartistepeintre.blogspot.com  

Site web : christianebeaulieulahaie.com 

Bonjour chers membres,                                                                              

C’est avec plaisir que je vous retrouve après plusieurs mois de silence.   

L’automne est là avec toute sa magnificence de couleurs. À vous d’en 

profiter pour y réaliser des chefs-d’œuvre.                                                

Plusieurs activités ont démarré. L’atelier Marc Doré au Parc Mont 

Châtel est de nouveau ouvert les mercredis. Une exposition est en 

cours à la Galerie La Vie est Belle. Isabelle Frot exposera en octobre à 

la salle d’animation de la bibliothèque Chrystine-Brouillet, le site de 

ventes Inventartzone et la Galerie virtuelle accueillent de nouveaux 

participants et les organisateurs du Salon des Artisans se préparent 

fébrilement pour la tenue de l’événement en novembre.                                                              

D’autres activités sont en préparation et on vous invite grandement à 

y participer car sans votre implication, elles ne peuvent se réaliser.         

J’adresse mes félicitations à notre artiste vedette du mois, Madame 

Christiane Beaulieu Lahaie.  Bonne rentrée et au plaisir de vous ren-

contrer très bientôt.             Gisèle Tremblay, présidente T.P.I. 



Expositions d’automne 
BIBLIOTHÈQUE  CHRYSTINE-BROUILLET: (264 rue Racine, Loretteville) 

Du 2 au 28 octobre : solo Isabelle Frot 

Du 30 octobre au 25 novembre : solo Lucie Théroux 

Du 27 novembre au 31 décembre : solo Jean Saint-Germain 

BIBLIOTHÈQUE DE NEUFCHATEL : (4060 rue Blain, Loretteville) 

Du 27 novembre au 31 décembre: solo Andrée Caya 

GALERIE LA VIE EST BELLE : (7400 Ave Royale, Château-Richer) 

Exposition du  1er novembre au 24 février  

GALERIE DE LA CAPITALE (Galerie l’Inventart) 

Du 06 novembre au 09 janvier (9 semaines) 

SALON DES  ARTISANS : (305, rue Racine Loretteville)                                                                                       

Les 20 et 21 novembre  

Récipiendaires de prix du public au Symposium Art et Moisson 2021 

ACRYLIQUE ET TECHNIQUES MIXTES                                    

Atelier 256 , 256 Racine Loretteville                 

INFO: ISABELLE HUDON 581-982-9247 

Cours de dessin adulte                                                  

 lundi 19h à 20h30                                                 

Cours de peinture adultes et ados                             

 mardi:      13h30 à 16h                                               

 mercredi: 19h à 20h30                         

Cours de peinture libre/accompagnement                               

 mercredi: 9h à 11h30                                                

 mercredi: 13h30 à 16h                     

Cours peinture /dessin pour enfants  7-11 

ROBERT DROLET                   

OR 

ANDRÉE CAYA               

ARGENT 

RÉMY VALLIÈRES 

BRONZE 

RAYMONDE LACOMBE 

MENTION 

SUZANNE LAVIGNE        

PAUL LACASSE             

30 ŒUVRES D’ART DANS   

UN RECUEIL DE POÉSIE 
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Il est temps de renouveler 

votre  adhésion annuelle à 

votre association artistique 

de La Haute Saint-Charles 

pour la période de                          

septembre 2021 à août 2022. 

via notre site web : 

SAHSC.COM  (menu : sahsc) 

Carte de membre 



Bilan annuel 2020-2021 
GALERIE L’INVENTART : 20 nov. au 24 déc. 2020 

Deuxième exposition aux Galeries et encore une fois 

« bénis des dieux », le Centre d’achat fermait le 25 dé-

cembre 

Un local plus petit a permis d’accueillir 16 exposants 

présentant leurs toiles et produits dérivés. 

Malgré le nombre plus restreint de visiteurs, nous 

avons réalisé plus de 4000$ de ventes dont 20% 

concernait les produits dérivés. 

SYMPOSIUM Art et Moisson : septembre 2020 

Premier symposium avec couvre-visage à l’Espace 

Félix-Leclerc. Tous les symposiums de la province 

ont été annulés sauf  Art et Moisson.                                                                                      

Ce fut l’été de tous les records.                                                           

450 visiteurs sans  touriste américain,                             

27 toiles vendues en deux jours et plusieurs articles 

dérivés pour un total de 5000$ de ventes                                                                    

Nous tenons à conserver le caractère familial et festif 

de cette activité avec un maximum de 30 exposants. 

FLEURISTE :  

À cause de la pandémie, les visiteurs n’avaient pas accès au 

local de la boutique de fleurs, ce qui a entraîné une baisse 

des ventes.                                                                                      

Les cartes sélectionnées par le fleuriste accompagnaient les 

commandes téléphoniques.                                                                       

Malgré tout, il s’est vendu  en moyenne 15 cartes par mois 

comparativement à 30 les autres années.                                               

Les boutiques de fleuristes sont un excellent endroit de pro-

motion pour les cartes, dérivées de  toiles de nos artistes.               

Ce secteur d’activité mérite d’être développé. 

INVENTARTZONE : 

À cause de la pandémie, un tout nouveau projet a vu 

le jour, la création d’un site de ventes en ligne.                 

Il s’agit du prolongement de la Galerie virtuelle  et de 

l’exposition de la Galerie l’InventART des Galeries de 

la Capitale. 3300 visionnements ont été observés sur 

le site par au moins 750 personnes différentes.                      

Pour inciter les gens à visiter notre site InventART-

zone, une toile par jour fut publiée sur 5 sites Face-

book, ainsi que sur Instagram et sur Artquid. 

GALERIE LA VIE EST BELLE : 

La Société artistique a obtenu pour un an la 

gestion complète de la Galerie. Une première 

exposition se déroulant actuellement de juillet 

à la fin octobre, regroupe 17 de nos artistes 

qui exposent plus de 100 toiles.                                                    

Une vidéo de la Galerie diffusée sur Facebook 

et Instagram, des entrevues avec le journal 

local, un enregistrement à la télé de la Côte- 

de-Beaupré, la distribution d’un feuillet pro-

motionnel dans les hôtels et restaurants du 

secteur et enfin une affiliation à l’organisme 

de développement touristique de la Côte-de- 

Beaupré assurent actuellement la promotion  

de cette belle galerie.                                                                         

Hélène McNicoll supervise les opérations de la Galerie. 

La seconde exposition couvrira  la période de novembre 

à février et une troisième s’échelonnera de mars à juin. 

Excellente plateforme pour nos artistes amateurs et 

semi-professionnels. 

 Video : https://youtu.be/621hDSkswoQ 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : 

Après 20 ans d’existence, la Société ar-

tistique a revu de fond en comble ses 

règlements généraux en y ajoutant, en-

tre autres, plusieurs définitions concer-

nant le droit d’auteur, les artistes en 

arts visuels et en métiers d’art ainsi que 

celles concernant les artisans.                      

Un travail immense a été réalisé par le 

comité dirigé par Simone Fugulin. 

FACEBOOK, INSTAGRAM, ARTQUID : 

Nathalie Renaud et Simone Fugulin publient 

régulièrement sur la page Facebook de la 

SAHSC. Marie Plante publie  également sur 4 autres sites 

Facebook différents. Diane Bouchard remplace Nancy 

Beaulieu et publie sur Instagram et Jacques Raymond  

présente sur Artquid les œuvres de nos artistes.                                                                    

Sur toutes ces publications, il est mentionné que les gens 

peuvent admirer toutes les œuvres de nos artistes en visi-

tant  le site InventARTzone, ou en se présentant à la Gale-

rie La Vie est Belle. 

https://youtu.be/621hDSkswoQ


INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
INVENTARTZONE ET GALERIE VIRTUELLE : (site de ventes en ligne) 

Inscription :  Dès le 30 septembre  (  sahsc.com ) ou ( sahsc.com/inventartzone  )                                                                                                                             

Coût :                  40 $ pour 6 mois ( aucune redevance) de l’inscription jusqu’au 28 février 2022)                                                                                                  

Conditions :  5 toiles et (choix : 5 cartes ou 5 ensembles de produits dérivés) (4 napperons = 1 ensemble).                   

  Les toiles inscrites sur Inventartzone seront également exposées sur la galerie virtuelle. 

GALERIE LA VIE EST BELLE : 

Inscription :         du 04 au 10 octobre     (  sahsc.com ) ou  (sahsc.com/galerielvb  ) 

Coût :                   30 $ pour 4 mois  (1er novembre au 28 février)                 

Conditions :         Redevance de 15% sur les ventes                                                                                                            

 Un maximum 15 artistes seront sélectionnés par le comité organisateur                                                                   

 Espace approximatif de 6 x 4 pieds, plus 1 grande toile de réserve pour le hall d’entrée. 

GALERIES DE LA CAPITALE :  (Galerie l’Inventart)                                                      

Inscription :     du 11 au 17 octobre (  sahsc.com ) ou ( sahsc.com/galerielinventart  )                                         

Coût :                  140 $ pour 9 semaines  (aucune redevance), du 06 novembre au 09 janvier (espace 6 x 3 pieds)                            

 50 $ pour un espace de 2 x 05 pieds en comptoir vitré                                                                               

Conditions :        27 artistes seront sélectionnés pour exposer leurs toiles et leurs cartes de souhaits                                                                                                                                                                                                                                                               

 6 artistes pour exposer des objets dérivés ou sculptures dans les comptoirs.                                       

 Gardiennage : 4 jours 

SALON DES ARTISANS :  (sous réserve, selon la situation sanitaire et les restrictions imposées) :                                                                                                                                                 

Inscriptions :      du 1er au 6 novembre     (  sahsc.com ) ou (sahsc.com/salondesartisans  )                                                                                     

Coût :                  60$ par table plus un panneau de 4x8 pieds   (les 20 et 21 novembre)                                                                                                                               

Conditions :        Quantité limitée compte tenu des normes de la ville. Un comité de sélection sera formé.             

COMITÉ DE SÉLECTION :                                                                                                                                                      

 Un comité de sélection siégera pour déterminer les participants à chacune des activités 

INFORMATIONS : Salon des Artisans :   giseletremblay11@sympatico.ca                                                                  

    Inventartzone, Galerie l’Inventart, Galerie LBV : inventartzone2021@gmail.com   

 Conseil d’administration: 

Présidente            Gisèle Tremblay                            

Vice-présidente    Diane Bouchard                                       

Trésorière             Micheline Brochu                                    

Secrétaire             Nathalie Renaud                         

Administrateur   Jacques Raymond               

Administratrice   Francine Leboeuf                           

Administrateur   Laval Day                                

Courrier postal SAHSC :        Société artistique de La Haute-Saint-Charles, 

    305, rue Racine, Loretteville G2B 1E7 

Courriel  SAHSC et site web : Simone Fugulin                     www.sahsc.com 

Bibliothèque :  Hélène McNicoll  sahsc.espos@gmail.com 

Bibliothèque accrochage : Francine Leboeuf  francineleboeuf@sympatico.ca 

Facebook :        S.Fugulin, M.Plante, N.Renaud  nathalierenaud119@hotmail.com 

Fleuriste :  Jacques Raymond  popjacques@gmail.com 

Galerie virtuelle :  Nathalie Renaud  nathalierenaud119@hotmail.com 

Galerie La Vie est Belle : Hélène McNicoll  sahsc.expos@gmail.com 

Inscriptions/interac : Diane Bouchard  sahsc.inscription@gmail.com 

Inventartzone :  Jacques Raymond  inventartzone2021@gmail.com          

Inventartzone webmestre :    Rachel Boisvert  artistepeintre@rachelboisvert.ca 

Salon des artisans :  Gisèle Tremblay  giseletremblay11@sympatico.ca 

Sentier des arts :                  Gisèle Tremblay  gisèletremblay11@sympatico,.ca 

Symposium Île d’Orléans :  Jacques Raymond  artetmoisson@gmail.com 

Christiane Beaulieu Lahaie          

Médaille d’or  du public                               

à la Galerie l’InventART 

Correcteurs : Bouchard Diane, Drouin Marie-Claude, Fugulin Simone, Renaud Nathalie. Réalisation : Jacques Raymond 
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