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Bonjour chers membres de BLEU,
Voici l’infolettre du mois d’août.
C’est le temps des vacances, une pause aussi pour les activités. L’infolettre sera brève.
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous profitez de l'été !
Qu’il soit rempli d’activités familiales, de spectacles et de festivals.
Qu’il soit de piqueniques et de feux de camp et de promenade au bord de l’eau.
Qu’il soit de baignades et de balades au coucher de soleil.
Un été débordant de découvertes et mille autres choses encore pour qu’il soit inoubliable.
Paule Laperrière

Rappel
Biennale Internationale du Carnet d’Artiste (BICA)
Vernissage le vendredi 5 août, 17h30
à la Maison Tessier-Dit-Laplante
2328, avenue Royale, Québec

À votre agenda 
J’aurais voulu être un artiste
Manoir Mauvide-Genest
4818, chemin Royal, Saint-Jean
le samedi 1er octobre, 10h00 à 17h00
Pour la petite histoire…
À l’automne 2020, le Manoir Mauvide-Genest avait organisé les Journées de la
culture avec Bleu sous le thème “J’aurais voulu être un artiste ».
En raison des consignes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19,
l’activité a été annulée à la dernière minute.
Journées de la culture 2022
le Manoir souhaite reprendre cette activité cet automne.
L’invitation est offerte aux artistes de différentes disciplines.
Vous pourrez apporter une ou plusieurs œuvres
et aurez l’occasion d’expliquer aux visiteurs votre processus de création.
Il y aura aussi la possibilité de vendre vos œuvres.
Pour plus d’informations, les artistes intéressé(e)s doivent s’adresser à
Marilyse Lapierre au 418-203-0537 ou par courriel marilyselap@gmail.com

Pour l’infolettre, Paule Laperrière : pauly@oricom.ca
Pour la page Facebook, Michel Blouin : michel44blo@yahoo.ca

« La sagesse est de savoir composer avec les choses, d’inventer le bonheur avec ce qui existe. » (D. Loreau)

