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Après le repos estival, c’est le retour aux activités et aux projets en effervescence. 
Que les couleurs automnales vous soient inspirantes. Un élan dans votre création. 
 
De beaux projets sont à venir pour les membres de BLEU. Faites-en partie ! 
 
Paule Laperrière 

 
 

RAPPEL 
 

Première édition de l’Album BLEU : Hommage à Christine Vallée 
 

 À tous les participants déjà inscrits,  
veuillez prendre note que vous devez envoyer votre photo 

le plus tôt possible, date limite le 30 septembre. 
 

Dimension : 8’’ X 8’’ (maximum) 
Résolution : 300 dpi. Précisément : 2400 pixels X 2400 pixels 

 
La photo doit être envoyée à Claude Dubé claude.dube@faaad.ulaval.ca 

ou à Annette Duchesne Robitaille robitaille.annetted@videotron.ca 
 



 
 
 
 
Voici la liste des artistes qui ont manifesté leur intérêt jusqu’à maintenant 
pour la production du premier Album BLEU. 
 

Beauregard, Josée 
Bergeron, Joseph-Arthur 
Besson, Maud  
Blouin, Michel 
Chartrand, Christine 
Coulombe, Carl  
Dubé, Claude 
Duchesne Robitaille, Annette  
Dufresne, Michel 
Gingras, Chantal 
Goulet, Violette 
Labranche, Annie  
Laperrière, Paule 
Lasnier, Louise 
Lemay, Johanne 
Lemelin, Mélanie 
Plumpton, Arthur 
Robitaille, Yves 

 
 
Bienvenue à ceux qui voudraient se joindre à cette première cohorte.  
Il est encore temps de s’inscrire.  
 
 
 
 
 

À voir ! 
 

Plusieurs membres de BLEU ont participé à l’exposition 
 « Ce qui nous reste »  

dans le sous-bois de Sainte-Pétronille. 
Félicitations ! 

  



 
 

À votre agenda  
 
 

Exposition pour toute la famille ! 
Yves Robitaille, membre de BLEU  participe aux  

Fables tirées du livre Allegro de Félix Leclerc 
illustrées en art populaire. 

Deux de ses œuvres, un pigeon et une pie d’Amérique,  
ont été choisies pour le projet. 

L’exposition se poursuit jusqu’au 11 octobre 
à l’Espace patrimonial Félix-Leclerc 

1214 chemin Royal, Saint-Pierre 
 

 
 

Exposition " Deuils et Lumière"  
de Mimi Lépine et Michel Blouin 

Maison de nos Aïeux, le mercredi 28 septembre en formule 5 à 7 
2485, chemin Royal, Sainte-famille 

 

 
 

Exposition « J’aurais voulu être un artiste » 
Manoir Mauvide-Genest, le samedi 1er octobre, 10h00 à 17h00 

4818, chemin Royal, Saint-Jean 
 

Il est encore temps de s’inscrire. Communiquez avec Marilyse Lapierre : 
marilyselapi@gmail.com 

 
C’est un rendez-vous ! 

 
 
 
 
 

 
 

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

« L’automne est un deuxième printemps, où toutes les feuilles sont comme des fleurs. » (A. Camus– Caligula) 
 


