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Christine Vallée (1944-2021)
En reconnaissance des précieuses qualités
personnelles et artistiques de notre regrettée
collègue, de sa constante implication et de
sa riche participation à tous nos projets,
nous rendons hommage à Christine Vallée
en la nommant membre honoraire.
Elle devient ainsi la première femme à faire
partie de cette prestigieuse catégorie au sein
de notre regroupement.
Le conseil d’administration

Notre force, ce sont nos membres. Nous tenons à vous tous !
En ce début d’année, il est important de vous rappeler que votre cotisation
est maintenant due.
Le conseil d’administration maintient, pour une autre année, les mêmes
tarifs pour ses trois catégories de membres:
• $55 membres professionnels
• $50 membres associés
• $25 membres amis
Deux façons de payer votre cotisation :
1. Par chèque par la poste à : BLEU, C.P. 24, Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans (Québec) G0A 4E0
2. Par virement bancaire à : bleuartistes@gmail.com
question: pourquoi / réponse: cotisation

☃

bleuartistes.com / Un site web à jour
Nous avons la chance d’avoir, en notre présidente Karina Kelly, une pro du
web. Elle donne de son temps pour que notre image et que votre page sur
le site du Regroupement soit au goût du jour.
En novembre et en décembre dernier, nous vous avons demandé de
réviser les informations que diﬀuse le site de BLEU.
Quelques-uns d’entre vous l’ont fait, Bravo ! Vous pouvez déjà aller voir…
Afin d’atteindre un objectif de beauté et d’uniformité, nous demandons à
chacun de ceux qui ne l’ont pas encore fait de prendre le temps
d’actualiser votre biographie, votre démarche artistique et de fournir,
autant que possible,10 photos haute définition de vos oeuvres.
Rajeunir une page web prend du temps, par considération pour ce travail,
il serait apprécié que vous fournissiez votre matériel le plus rapidement
possible à l’adresse: karina.kelly@videotron.ca

☃

En 2021 Bleu a accueilli deux nouveaux membres.
Madame Maud Besson, acrylique, aquarelle, linogravure dans la catégorie
professionnelle.
Mme Bisson est de Saint-Jean.
Vous pouvez dès maintenant consulter sa page web sur notre site pour
connaître sa biographie, sa démarche et la qualité de ses oeuvres.
Il nous fait plaisir de vous informer que Madame Maude Bisson oﬀre aussi
des ateliers en ligne et en présentiel.
Voici les sujets et les dates des deux prochains mois.
• Mardi 15 février 2022 de 19h à 21h en ligne (5 personnes maximum/ $40)
acrylique et collage -Thème: Portrait animalier.
• Samedi 12 mars de 9h30 à 12h en présentiel au café-boutique « Le
Packwood », 837 avenue Royale à Québec (5 personnes maximum/ $55
matériel inclus) aquarelle et feutres fins - Thème: Portrait animalier.
• Mardi 15 mars de 19h à 21h en ligne (5 personnes maximum/ $40)
aquarelle -Thème: Mésanges et autres petits oiseaux.
• Inscription: maud.besson@hotmail.fr
Madame Christine Chartrand, peinture et reliure, dans la catégorie
professionnelle.
Mme Chartrand est de Sainte-Famille.
Vous pouvez dès maintenant consulter sa page web sur notre site pour
connaître sa biographie, sa démarche et la qualité de ses oeuvres.

☃
Chers artistes, nous espérons que ce temps d’isolement vous a donné
du temps d’atelier pour développer votre art. Il serait intéressant que
vous nous communiquiez vos projets, qu’ils soient en Galerie, sur le
Web, en Zoom ou autres, il nous fera plaisir de les diﬀuser.
Pour l’infolettre : goulet.violette@videotron.ca / robitaille.annetted@videotron.ca
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca

☃

