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« TRAVERSÉE » le catalogue
Vous avez comme moi reçu votre exemplaire de ce catalogue à titre de participant à l’aventure
TRAVERSÉE
À la réception de celui-ci vous avez tous été unanimes sur sa beauté.

Ce travail de moine fait par Annette Duchesne Robitaille et Michel Dufresne mérite toutes
nos félicitations.
Des heures de validation auprès des 29 participants, pour la photo et pour le texte écrit.
Des heures de montage avec Photoshop et Pages, des heures de corrections, des heures de révisions, des
heures de déprime et de support mutuel. Ils ont tout vécu…
Aujourd’hui si vous avez en main ce document d’archives,
un plus à votre dossier personnel, vous pouvez remercier BLEU et ses membres impliqués.
Merci Annette, Merci Michel
❤
Un cadeau original à offrir au temps des fêtes ou comme cadeau d’hôte(sse). Vous pouvez encore vous procurez ce
catalogue pour la modique somme de $15,00, accordée aux membres à l’adresse bleuartistes@gmail.com

🍎🍇🍆🌽🎃
BLEU a l’avantage de pouvoir accueillir des artistes multidisciplinaires,
dans ce contexte nous sommes ers de vous présenter
Natalie Tremblay.
Tout juste installée, depuis un an, sur l’île
à Saint-François, Natalie Tremblay en est
un bon exemple.
Comme artiste-peintre, elle participe à
l’exposition « L’Île qui nous habite » tenue
à la Maison de nos Aïeux cet été.
Comme sculpteur, elle présente un projet
au
« 4e Concours d’art Public de SaintePétronille ».
Vous pouvez consulter l’entrevue avec Natalie sur le
sujet de la culture des poireaux à L’île d’Orléans en
tapant sur You Tube:
« les poireaux de Saint-François à l’honneur dans un
court-métrage »
par la télévision d’ici, le 16 septembre.

Comme directrice artistique, elle
travaille à la production du lm
« Le temps des poireaux »
qui sortira en décembre prochain.
Comme ethnologue, elle préside
Quaribou Culture.
Comme secrétaire, elle siège sur le CA
de l’organisme en estampe Engramme.
Site internet et Facebook:
http://www.natalietremblay.art/
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https://www.facebook.com/
NatalieTremblayArtiste

🍎🍇🍆🌽🎃

Le 3 octobre dernier, dans le cadre des CONCERTS COUPERIN à
la cathédrale Holy Trinity de Québec, ces deux tableaux de
Michel Blouin accompagnaient le magni que concert de Samuel
Blanchette-Gagnon au piano.
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Félicitations Michel!

Action de Grâce = n de notre saison estivale.
Il est temps pour les artistes de BLEU de récupérer leurs oeuvres.
Voici les dates importantes pour chacune des expositions.

Décrochage à la Maison de nos Aïeux de l’expo « L’Ile qui nous habite » :
lundi 11 octobre de 10:00 à 15:0
Décrochage à l’hôtel Château Laurier
le mardi 12 octobre entre 9:00 et 10:3
Décrochage au Manoir Mauvide-Genest des voiles « Traversée »
samedi le 23 octobre de 13:00 à 15:00
Il est à noter que dans l’impossibilité de vous présenter, il faut déléguer quelqu’un !

🍎🍇🍆🌽🎃
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 |
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Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca |

