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Bonjour,
Voici l’infolettre de juin. En ce début d’été, il est tout à fait à propos de vous souhaiter une saison
riche de créativité, de récoltes mais aussi de repos et de ressourcement.
Bon été.
Paule Laperrière

Projet à venir :
Album BLEU : Hommage à Christine Vallée
Triste fin d’année 2021. Les membres de BLEU ont été fortement ébranlés par le décès de leur
collègue Christine Vallée. Dans l’infolettre de novembre dernier, nous avons souligné ses
précieuses qualités personnelles et artistiques, son implication, ses sages et précieux conseils et sa
riche participation à tous nos projets. Jusqu’au dernier, à l’été dernier, où elle a fait un premier
croquis de l’affiche pour l’exposition « l’île qui nous habite » qui nous a emballés. En janvier
dernier, le C.A. l’a spontanément nommée membre honoraire. Elle est ainsi devenue la première
femme à faire partie de cette prestigieuse catégorie au sein de notre regroupement. Nous
sentions encore le besoin d’agir en sa mémoire. Après réflexion, nous avons pensé qu’il serait bien
de lancer un projet commun et rassembleur comme Christine savait l’être. C’est ainsi que nous
avons eu l’idée de lancer une série intitulée l’Album BLEU et le premier de cette série serait un
Hommage à Christine.

Première édition de l’Album BLEU
Projet :
1.

La parution de chaque album portera un sous-titre.
Pour cette première publication ce sera : HOMMAGE à Christine Vallée

2. Pour les membres intéressés à participer, le « mandat » sera de produire une œuvre
découlant de : « Sur les traces de... ».
3. Deux options sont possibles :
-

Soit une œuvre à la manière de

-

Soit une œuvre inspirée par les croquis de Christine mais selon les techniques
habituelles de l’artiste

Présentation :
4. Format de l’Album : 8 X 8 pouces
5. Œuvre : Chaque participant sera responsable de fournir une photographie de son œuvre,
de bonne qualité, prête à être imprimée. Si vous avez besoin de plus d’informations,
vous pouvez vous adresser à Claude Dubé : claude.dube@faaad.ulaval.ca
6. Montage : Très simple.
Titre, nom de l'artiste et l’année de création apparaîtront en bas de la page de l’œuvre
7. Assemblage : deux (2) broches à cheval au centre du document
Diffusion :
8. Une copie de l’album sera remise à chaque participant
9. La quantité imprimée sera minimale compte tenu qu’une réédition serait facile à
commander si nécessaire.
10. Notre intention est de lancer le premier Album BLEU à la saison automne/hiver 2022.
Les photos devront être remises en septembre.
Participation :
11. Nous avons besoin de connaître votre intérêt et votre engagement avant le 30 juin par
courriel à : robitaille.annette@videotron.ca

Vernissage - Vernissage - Vernissage
Exposition « L’Île qui nous habite »
Endroit : Espace Félix Leclerc
682, Chemin Royal, Saint-Pierre-Île-d’Orléans
418-828-1682
Date :

Vendredi 10 juin de 17h00 à 19h00

C’est un rendez-vous !

À votre agenda 
Ouverture officielle du sentier à Sainte-Pétronille,
un hommage à Christine Vallée avec les œuvres récentes du Collectif d’artistes ETC :
exposition « Ce qui nous reste »
et inauguration de la sculpture de Philippe Pallafray à l’entrée du boisé.
Rendez-vous le 18 juin à 16h00

Un code QR
Sur l’initiative de Karina Kelly, les membres de BLEU ont accès à un code QR
qui servira à l’exposition « L’île qui nous habite », version 2022, à l’Espace Félix Leclerc.
Vous êtes invités à le scanner avec votre téléphone. Mais, voici quand même l’URL :
https://www.bleuartistes.com/l-île-qui-nous-habite

Babillard de BLEU
 Quoi de neuf avec nos membres ?
Chantal Chênevert

o



Ouverture du Centre d’Art Saint-Laurent
Saint-Laurent, dimanche 12 juin de 13h00 à 16hoo

Karina Kelly

o


Karina est maintenant représentée dans une troisième galerie d’art. Cette
fois-ci, à Québec, à la Galerie d’art l’Esprit Créatif, depuis le 6 mai dernier.
Cela s’ajoute à la Galerie d’art Le Luxart de Montréal et à la Galerie d’art
Céleste de Saint-Sauveur.
http://lespritcreatif.com/karina-kelly/

Pierre Lahoud

o




Lancement de son dernier livre « Curiosités de l’île d’Orléans »
Endroit : Espace Félix Leclerc
Mercredi 15 juin à 17hoo à 19h00

Louise Lasnier

o



Ouverture de la Galerie Boutique Pétronille
Sainte-Pétronille, dimanche 19 juin à 10hoo à 17h00

 Pêle-Mêle
Vente de pigments de peinture de la production de Marius Dubois.
Contactez Francine Dubois :
francinedubois47@outlook.com
418-828-9870

Remerciements
BLEU, au nom de tous ses membres, tient à remercier chaleureusement Karina pour la
création du code QR. Voilà que BLEU est d’actualité dans ses modes de communication et de
diffusion. Nous lui en sommes très reconnaissants. Merci Karina.

Félicitations
BLEU adresse toutes ses félicitations à Annette Duchesne-Robitaille,
récipiendaire dans la catégorie « Porteurs de tradition »
PRIX DU PATRIMOINE et PRIX DE L’ÎLE dans leur édition 2022.

Les PRIX DE L’ÎLE ont aussi décerné un prix à Karina Kelly et Patrick Aubin
pour la rénovation de leur grange.

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

Il faut savoir rester serein au milieu de l’activité et être vibrant de vie au repos.
Citation de Ghandi

