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Le Regroupement est désolé d’avoir dû annuler le souper de Noël.!

!
Par temps de pandémie, il nous fallait assurer au restaurateur un minimum de 

20 personnes, ce qu’il nous a été impossible de confirmer.!
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🪅	VŒUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 🪅 
 

Artistes, artisans, chers membres de BLEU,  

Une autre année, de l’histoire de l’humanité se termine, sur les mots : Pandémie, COVID-19 !  

Cette pandémie ne nous a cependant pas ralentis, nous, les artistes ! 

BLEU a été plus que visible au cours de l’année 2021 ! 

Les voiles de l’exposition « Traversée » étaient encore dans le vent, cet été, au Manoir Mauvide-
Genest, l’exposition « L’île qui nous habite » s’est fait voir de juin à octobre à la Maison de nos 

Aïeux, sans oublier que certains artistes de BLEU ont présenté certaines œuvres à l’Hôtel 
Château Laurier Québec, sous la thématique des sentiments ressentis par l’absence de 

voyage. C’est ajouté à cela, un 5 à 7 pour le lancement de l’exposition « L’île qui nous habite », 
où BLEU a procédé à une remise d’un cachet à chaque artiste participant. Un magnifique 

catalogue sur l’exposition « Traversée » a vu le jour, dont un exemplaire a été remis aux artistes 
participants. Ajoutons à tout cela, l’arrivée de nouveaux membres dynamiques, ainsi de belles 

visibilités par la Télé d’Ici et ICI Radio-Canada Québec ! Wow ! 

On peut donc dire, mission accomplie ! Le conseil d’administration tient à remercier tous les 
artistes pour leur contribution artistique, malgré le contexte actuel. 

Maintenant, tournons-nous vers l’avenir… 2022 

Nous travaillons à promouvoir l’exposition « L’île qui nous habite » pour l’année à venir. Des 
pourparlers sont en cours avec les gens de l’île d’Oléron en France, pour faire voyager cette 

merveilleuse exposition sur la terre de nos cousins français. 

Une superbe idée d’approche plus humaine entre nous fait son chemin. Des cafés-rencontres 
mensuels par petits groupes, où chacun pourra partager ses projets personnels, ses idées pour 

le regroupement ou tout simplement échanger avec ses pairs.   

Dès les premiers mois de l’année, vous serez invités à un appel de projets pour une super 
exposition qui aura lieu dans un magnifique endroit à l’île d’Orléans en 2023. On ne vous en dit 

pas plus pour l’instant… 

Le CA termine l’année en vous souhaitant de joyeuses fêtes et une année 2022 pleine de 
surprises de joies et de couleurs.  

Votre CA, 
Karina, Michel, Johanne, Claude, Annette, Joseph-Arthur et Marilyse 



🎄 
 

Exposition à la Bibliothèque David-Gosselin 
 
La bibliothèque David-Gosselin recherche un(e) artiste qui serait intéressé(e) à exposer 

ses œuvres à leur bibliothèque pour un certain temps. Ils veulent faire connaître des 

artistes, animer la bibliothèque. Ils sont flexibles sur les sujets et 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 
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AVIS : aux membres professionnels, associés et amis :!
Comme l’exercice financier de BLEU est du 1er janvier au 31 décembre, le CA 

demande votre collaboration concernant l’envoi de votre cotisation avant la fin de 
janvier 2022. BLEU est un organisme communautaire dont votre adhésion et votre 

participation assurent sa continuité. Le CA vous remercie de votre collaboration et de 
votre diligence à répondre à ses attentes. 

!

Consultez le site pour la tarification et la marche à suivre : 
 

https://www.bleuartistes.com/adhesion 
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WEB WEB WEB !
 

Oui, nous avons un site Internet bleuartistes.com 
 
Celui-ci a besoin de se refaire une beauté et vous êtes l’artisan de cette 
intervention. 
 
Karina travaille à son rajeunissement, elle demande votre collaboration pour la mise 
à jour de votre page.  
 
Il serait à propos, même obligatoire de revoir :  
" votre bio ;  
" votre démarche ;  
" vos photos. 

 
Soignons cette image, il s’agit de notre visibilité sur le WEB ! 
 
Toutes vos modifications doivent être envoyées à : karina.kelly@videotron.ca 

Natalie Tremblay, membre de BLEU et présidente de Quaribou Culture, est 
heureuse de vous inviter à cette première mondiale du film!

LE TEMPS DES POIREAUX!



BLEU & MOI  
 
 
BLEU, c’est ma couleur préférée… juste après le rouge ! 
 
Il y a quelques années, alors que j’arrivais à l’assemblée générale de BLEU pour la première fois, 
j’ai fait la connaissance d’un groupe d’artistes créatifs et de grand talent, bien investis dans la 
promotion de l’art sur l’île d’Orléans. Le soir même élue sur le CA, une nouvelle aventure débuta 
aux côtés de notre chère Christine Vallée, que je porterai toujours dans mon cœur… J’y ai alors 
appris le fonctionnement de BLEU juste avant qu’elle me passe le flambeau. Le CA du moment 
s’est éteint. Un autre formidable CA a alors été créé pour la poursuite de cette belle épopée 
bleue…  
 
Des années colorées et joyeuses ont suivi, occupant plusieurs moments libres de mes journées. 
Quelques projets importants ont été conçus par l’équipe et ont vu le jour à l’île d’Orléans, dont les 
expositions BLEU dévoile, Capteurs de Mystère, Traversée, la conception du site web actuel et le 
premier Livre BLEU. C’est un immense bonheur de voir que ces projets vivants ont eu des 
répercussions sur l’île et même à l’extérieur durant plusieurs années.  
 
L’exposition BLEU dévoile nous a même fait voyager à l’extérieur du pays en 2014. Nos voiles ont 
été effectivement transportées et exposées en Europe au Festival international de la Francophonie 
de Marennes-Oléron, auquel nous avons eu le bonheur de participer. 
 
Les 2 projets de voiles ont même été installés et réinstallés à quelques reprises sur différents sites 
merveilleux et enchanteurs de l’île d’Orléans et au Domaine de Maizerets. Plus récemment, 
l’exposition Capteurs de Mystère, après avoir été exposée sur le site de l’ancien presbytère de 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans lors de sa création, a été acquise par la municipalité et est 
installée en permanence le long du Sentier BLEU jumelé à ce projet. 
 
La vie m’a emmenée à voguer vers d’autres projets, d’autres cœurs, d’autres amitiés. BLEU a 
remplacé rouge durant quelques années et marque un passage important dans ma vie artistique. 
J’aimerais en profiter de nouveau pour remercier, Pascale, Mimi, Josée et Anne-Yvonne pour ces 
années mémorables, ainsi que tous les autres amis artistes de talent ayant participé au CA 
auparavant et par la suite, de près ou de loin, à l’élaboration de tous les super projets de BLEU 
depuis sa création. De magnifiques souvenirs d’une équipe dynamique et enthousiaste resteront 
gravés à jamais dans mon cœur. 
 
Pour moi BLEU, c’est un lieu de rencontres privilégié, l’occasion de se nourrir d’échanges de 
qualité sur l’art et de nouer des liens d’amitié sincères.  
 
 
« Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge. » - Pablo Picasso 

Chantal Gingras, décembre 2021 
 
 !
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Les coups de ❤ de nos membres !!
!

Vous aimez la culture, quel que soit le mode d’art.!
Inscrivez-vous à la FABRIQUE CULTURELLE.!

Produite par Télé-Québec, #LaFab est une plateforme Web de diffusion vidéo qui fait 
rayonner la culture québécoise. 

La Fabrique culturelle est née de la volonté de la Société de télédiffusion du Québec 
(Télé-Québec) d’offrir une plateforme vidéo unique et originale…  

 
 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/ 
🎄 

Film de l’ONF 
Luben et Elena 

https://www.facebook.com/watch/?v=215360567117539 
Deux artistes russes qui ont immigré à Terre-Neuve. 

Deux artistes inspirants. 
Deux artistes que l’art réunit et sépare en même temps. 

À VOIR 
 


