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Semblable à l’amour la mission de l’art est de révéler l’homme à lui-même.

Gilbert Choquette


Le C.A. de BLEU est heureux de vous annoncer qu’une entente avec 

l’Espace Félix Leclerc nous permettra de présenter pour une deuxième 
année l’exposition


C’est sous la forme de mosaïque rappelant notre publicité que l’exposition 
sera présentée dans le hall d’entrée de l’Espace. Le montage se fera les 15 
et 16 juin et l’exposition se tiendra du 18 juin au 11 octobre 2022.


Les détails pour le dépôt de vos oeuvres vous seront communiqués 
ultérieurement.


Une affiche explicative et un code QR mènera le visiteur à notre site Internet 
bleuartistes.com  Une section spéciale y sera ajoutée présentant l’œuvre, le 
texte et le nom de chacun des artistes participants. 

Un bel avenir pour cette exposition !

http://bleuartistes.com
http://bleuartistes.com


 

Pierre Lahoud 
Historien, photographe et amoureux du patrimoine, Pierre Lahoud  est 
aussi membre de BLEU. Voici quelques-unes de ses implications qui font 
rayonner son art.


-	 Si vous recevez,  sous forme papier ou électronique, le journal Le 
Soleil, vous avez le plaisir d’y découvrir chaque samedi une de ses 
magnifiques photos aériennes dans la rubrique VU DU CIEL.


-	 Le 23 décembre dernier l’émission DES RACINES ET DES AILES/
TV5 diffusait un spécial sur le Québec en hiver. Pierre Lahoud en était le 
guide et le co-animateur. Vous pouvez voir ou revoir cette très belle 
émission qui nous raconte le Québec et sa nordicité,  ici:


 https://www.tv5unis.ca/videos/des-racines-et-des-ailes/saisons/2021/
episodes/9


-	 Le11 février prochain le Conseil des métiers d’art du Québec, dans 
le cadre de ses formations permanentes dédiées à ses membres et 
intitulées Entretenir le feu sacré fait appel à Pierre Lahoud pour ouvrir sa 
nouvelle série virtuelle qui compte 4 volets:


1 - Pierre Lahoud, historien, auteur et photographe.

2 - Marie-Ginette Guay, comédienne.

3 - Martin Léon, auteur-compositeur-interprète.

4 - Françoise Guénette,  journaliste indépendante et animatrice.
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Madame Pouliot a répondu à l’invitation, que nous avons publiée dans 
l’infolettre de décembre, dont voici la copie:


La bibliothèque David-Gosselin recherche un(e) artiste qui serait intéressé(e) à 
exposer ses œuvres dans leur espace pour un certain temps. Ils veulent faire 
connaître des artistes et animer la bibliothèque. Ils sont flexibles sur les sujets, 
modalités et conditions. Si cela vous intéresse, veuillez les contacter 
directement. Une visite de leur bibliothèque pourrait être pertinente et Mme 
Charlotte Bédard responsable de la Bibliothèque David-Gosselin est 
disponible selon votre horaire. 
Téléphone de la bibliothèque : 418-828-2529


Courriel:  biblio@saintlaurentio.com 

❤💋❤ 
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation


Pour l’infolettre : goulet.violette@videotron.ca / robitaille.annetted@videotron.ca


Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca  


MANON POULIOT membre associé de 
BLEU expose à la Bibliothèque David-
Gosselin de St-Laurent jusqu’à la fin de 
mars.


Manon est intéressée par l’expérimentation 
et la perception des formes, son art naïf 
empreint d’impressionnisme utilise des 
couleurs vives sous diverses thématiques.
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ANNONCE 


