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Le temps de la récolte. Le temps de l’abondance. Le temps de la gratitude.
Qu’il en soit ainsi pour les idées et les projets.
Un temps de gestation. Un temps de murissement. Un temps de floraison.
Bon automne !

Paule Laperrière

Appel à tous
La MRC de L’Île d’Orléans lance un appel de dossier :
Visuel pour la carte de souhaits des Fêtes 2022
Les artistes membres du Regroupement BLEU sont sollicités pour faire parvenir une
esquisse de ce qui pourrait résulter en une œuvre numérique qui accompagnera les
souhaits des Fêtes de la MRC. Une publication dans le Journal Autour de l’Île sera
aussi faite à partir de l’œuvre.
Échéancier
• Date limite de dépôt de l’esquisse : Mardi 1er novembre 2022
• Réponse du jury : Lundi 7 novembre 2022
• Livraison de l’œuvre : Mercredi 30 novembre 2022

Pour plus d’information, vous pouvez cliquer sur le lien Appel de dossier2022.pdf
(bouton gauche de la souris : Ouvrir le lien hypertexte) ou communiquer avec
Dominique Leblanc, Conseillère culturelle et communications
MRC de L’Île d’Orléans
418 829-1011 #234 | dleblanc@mrcio.qc.ca

À votre agenda 
Exposition Aux Trois Couvents
7976, avenue Royale, Château-Richer
418-824-3677

Depuis le 10 octobre
Michel Blouin expose au café culturel,
illustre les grandes légendes du Québec
d’une manière spontanée et monumentale
sur les murs du café culturel Aux Trois Couvents.
Les visiteurs pourront découvrir et apprendre sur chacune des légendes
en lisant la poésie d’Annie Labranche qui accompagne les œuvres.

C’est un rendez-vous !

Babillard de BLEU
 Quoi de neuf avec nos membres ?
Deux artistes de BLEU seront de l’édition spéciale
25ème anniversaire du Journal AUTOUR de l’île.
o
o

Louise Lasnier
Yves Robitaille

Le lancement aura lieu le 25 octobre. À surveiller !

Remerciements
BLEU tient à remercier les artistes et artisans
qui se sont impliqués aux Journées de la culture 2022 au Manoir Mauvide-Genest.

Félicitations à Hélène Lépine

qui remporte le prix LEYNAUD 2022
pour son livre Le cœur en joue.

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

On peut attendre que l’orage passe; on peut aussi apprendre à danser sous la pluie. (inspiré de Sénèque)

