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Bonjour,
Voici l’infolettre de juillet.
L’école est finie ! Les fraises sont sorties et l’île est habillée de ses plus belles couleurs.
Tout pour en profiter. Bon été !
Paule Laperrière

Un rappel à tous les membres de BLEU
Nous attendons votre réponse.
Votre engagement pour l’Album BLEU : photo demandée pour septembre
Et votre engagement pour l’événement « Moi mes souliers »

Nous vous rappelons que vous devez manifester votre intérêt et votre engagement par
courriel auprès de Annette Duchesne Robitaille à : robitaille.annetted@videotron.ca
*** Important : ne pas oublier le « d » après annette

Pour l’Album BLEU
Si vous vous êtes inscrits, merci de bien vérifier que votre nom apparaît dans
la liste ci-dessous. Il est encore temps de s’inscrire…
Voici la liste des participants à ce jour :
Bergeron Joseph-Arthur
Besson Maude
Blouin Michel
Chartrand Christine
Dubé Claude
Duchesne Robitaille Annette
Dufresne Michel
Gingras Chantal
Goulet Violette
Labranche Annie
Laperrière Paule
Lasnier Louise
Lemay Johanne
Lemelin Mélanie
Plumpton Arthur

À votre agenda 
Biennale Internationale du Carnet d’Artiste (BICA)
Vernissage le vendredi 5 août, 17h30
à la Maison Tessier-Dit-Laplante
2328, avenue Royale, Québec

Partage
Lors du vernissage pour l’exposition L’île qui nous habite à l’Espace Félix Leclerc
vendredi le 10 juin dernier, voici un texte de Michel Blouin qu’il nous a lu pour
présenter la murale mosaïque.
Vingt-cinq artistes, un seul tableau.
Avec la couleur, la lumière, la pensée de chacun.
Un même but : la beauté!
Exprimer un état d’âme, un lieu, une racine commune.
Passer de l’individuel au collectif ;
Quitter l’atelier pour entendre et dire ;
Mettre des mots sur papier ;
Raconter, rêver ;
Et joindre à ces formes et ces couleurs, l’histoire qui nous habite.
Ce tableau, c’est notre histoire;
Les textes : notre parole.
Et notre présence : la continuité.
Un grand merci d’être tous ici!
Longue vie à BLEU !
Michel Blouin
Président de BLEU Le Regroupement d’artistes et artisans d’art de l’île d’Orléans

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

On peut faire du soleil une simple tache jaune mais on peut aussi faire d’une simple tache jaune un véritable soleil.
Citation de Pablo Picasso

