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Septembre vous oﬀre une dernière
chance de visiter l’exposition
« L’Île qui nous habite »
à la Maison de nos Aïeux,
de parcourir l’installation des voiles
« Traversée »
au Manoir Mauvide-Genest
et de visiter les oeuvres exposées à
l’hôtel Château Laurier,
jusqu’à la fête de l’Action de Grâce

L’infolettre spéciale de septembre vous annonçait la sortie de presse du
catalogue

« TRAVERSÉE ».
Nous comprenons votre hâte de le recevoir.
Pour combler ce désir, nous procéderons donc à une distribution
personnalisée.
Vous serez contactés sous peu, si vous désirez des exemplaires de surplus ils
sont mis en vente au coût de $15.00.
Pour les artistes vivant maintenant à l’extérieur de l’île, votre exemplaire vous
sera remis au Manoir Mauvaise-Genest lors
du décrochage et de la remise à chaque artiste de sa voile.
La date du décrochage vous sera communiquée en octobre.

BLEU & MOI
Depuis 1990 j’ai immigré sur l’île d’Orléans
dans un monde tout à fait nouveau. Très
rapidement je me suis jointe par affinité avec
des artistes pour faire des ateliers du dessin
de modèles à Ste-Pétronille.
L’esprit d’appartenance s’immisçait en moi.
Lorsque le regroupement BLEU est né, je
n’ai pas hésité à en faire partie, m’impliquant
rapidement dans l’organisation avec tout
l’enthousiasme que ce groupe naissant
pouvait inspirer. M’impliquer à été la clé pour
moi pour développer ce sentiment
d’appartenance et connaître tous ces artistes
de l’île, un territoire unique et favorable aux
rencontres.
Maintenant j’habite l’île c’est ma maison, ma
famille, mon ancrage grâce au regroupement
Bleu.
Christine Vallée, 2021

Les peintres Joseph-Arthur Bergeron et
Anatole Golod exposaient à la galerie
Espace de Montréal du 26 au 31 août
dernier.
Joseph-Arthur Bergeron a connu un vif
succès lors du vernissage de l’exposition
« NATURES »
Plusieurs de ses tableaux ont trouvé
preneurs.
FÉLICITATIONS !

Vous avez encore tout le mois de septembre pour parcourir le Sentier du Boisé de
l’église. Pour ceux qui ont peur des travaux routiers sur la pointe de Ste-Pétronille, voici
un aperçu de ce que vous manquez. Aussi une vidéo du circuit réalisée par Serge
Germain se retrouve sur You Tube, vous tapez : rêveries, boisé de l’église.

Si vous désirez faire paraître une information d’intérêt pour l’ensemble de nos
membres dans notre Infolettre, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
« Sans vos informations, nous ne pouvons publier ! »
Pour l’infolettre :
goulet.violette@videotron.ca | christinevallee@videotron.ca I
robitaille.annetted@videotron.ca
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca |

