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C’est l’été, c’est le temps des vacances…

Vous constaterez, par cette infolettre du mois d’août, que les nouvelles
se font rares. Tout est en place à la Maison de nos Aïeux, au Manoir
Mauvide-Genest, au sentier de Sainte-Pétronille et à l’hôtel Château
Laurier.

Les visiteurs sont au rendez-vous !

Du nouveau à la Maison de nos Aïeux.
Une nouvelle aﬃche créée par Karina Kelly et Mimi
Lépine explique aux visiteurs la démarche créatrice
des artistes pour l’exposition
« L’Île qui nous habite »
Les noms de chacun des artistes y figurent.
L’autre aﬃche prend place maintenant au pied de
l’escalier et invite le visiteur à monter vers la
découverte de l’interprétation artistique de notre île.
Merci à Marilyse et Joseph-Arthur qui ont distribué
des aﬃches dans les diﬀérents commerces de l’île.
L’ÎLE QUI NOUS HABITE, une rencontre avec les visiteur !

Christine Vallée a émis une idée fort intéressante pour
créer une interaction avec les visiteurs de notre
exposition. Elle a suggéré de les inciter à mettre sur
papier les liens qui unissent chacun d’entre eux à L’Île
d’Orléans.
Nous avons décidé de mettre en œuvre sa proposition
dynamisante.
Nous avons choisi d’installer un lieu d’écriture dans un
coin de l’exposition. Une place invitante où s’arrêter un
moment pour nous communiquer ce qui les relie à l’île,
à son histoire, à ses paysages et à ses habitants.
Nous avons disposé certains éléments évocateurs
ainsi qu’un court texte leur suggérant des pistes de
réflexion. Un grand cahier bleu demeure ouvert, prêt à
accueillir leurs propos. Nous leur avons même suggéré
de nous écrire sur le site de BLEU, au cas où certains
n’auraient pas le temps de le faire sur place.
Nous avons eu le plaisir de constater que déjà une
vingtaine de visiteurs ont pris le temps de s’asseoir et
de nous écrire.
L’invitation les a donc interpellés.
L’ÎLE QUI NOUS HABITE les a sans doute touchés.
Merci Christine pour cette suggestion qui enrichit notre
contact avec les visiteurs de cette exposition !
Violette Goulet et Mimi Lépine

Sous le thème NATURES, Joseph-Arthur Bergeron et d’Anatolie Golod
vous présentent leurs dernières toiles composées de paysages, de natures
mortes et de portraits.
Joseph-Arthur Bergeron, membres de Bleu et siégeant sur le C.A depuis
plusieurs années, vous présente 30 oeuvres originales ( huiles ), une grande
première, à la Galerie Espace.
Vous jouissez d’une semaine, soit, du 26 au 31 août pour découvrir sa
passion.
Anatole Golod, peintre russe de réputation internationale, vous présente
aussi 30 oeuvres ( aquarelles et pastels ).
À voir, pourquoi ne pas faire une virée à Montréal pour l’occasion.

Le manoir Mauvide-Genest étant un partenaire de notre
Regroupement, il nous fait plaisir de vous faire part de son
prochain concert bénéfice et de ses conférences à venir .
- Concert bénéfice- Heure exquise pour cordes sensibles
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d’un concert
bénéfice au profit du Manoir, le 5 septembre 2021, à 15h à
l’église de Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans au coût de 35$ par
personne. Les participants auront alors l’occasion de savourer le
chant de la soprano Angelina Lynne, accompagnée d’Afshin
Torabi à la guitare classique qui offrira également quelques
pièces en solo. Le concert sera suivi d'un apéro au Manoir. Un
moment qui s’annonce d’ores et déjà mémorable. Billets en
vente au Manoir et par téléphone. 418 829-2630
Les trésors de l’Île d’Orléans / patrimoine religieux
De plus, deux visites « VIP » seront offertes les 31 juillet et 14
août de 13h30 à 14h30, animées respectivement par l’historien
Pierre Lahoud ( membre de BLEU ) et l’historienne Annie Blouin.
Ces visites, au coût de 5$, sont offertes sur réservation
seulement. Pour information : info@manoirmauvidegenest.com
ou 418 829-2630.
Causerie sur le patrimoine de l’île d’Orléans - 27 août 2021 à
14h
Le 27 août prochain, Madame Isabelle Paradis, restauratrice,
animera une causerie sur le patrimoine de l’île d’Orléans.
L'activité est gratuite, mais les réservations sont obligatoires.
418 829 2630.

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE
Si les vents continuent d’être favorables, le catalogue
Traversée
arrivera, sous peu, à bon port !

BONNE VACANCES!

Si vous désirez faire paraître une information d’intérêt pour
l’ensemble de nos membres dans notre Infolettre, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
« Sans vos informations, nous ne pouvons publier ! »
Pour l’infolettre :
goulet.violette@videotron.ca | christinevallee@videotron.ca I
robitaille.annetted@videotron.ca
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca |
eternellebrocanteuse@hotmail.com

