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L’ÎLE QUI NOUS HABITE
C'était en juin, les lilas étaient fleuris, les oiseaux chantaient le soleil. Je n'avais pas
vu mon amie Karina depuis des mois. Tout laissait présager l'instant de bonheur.
Lorsque l'on se vit à la Maison de nos aïeux, nos joies se sont entrechoquées. Quel
beau moment que cet accrochage! Manipuler le Beau. Marier des tableaux qui,
jusque-là, ne s'étaient croisés qu'en idée. Les couleurs et les formes étaient sur
table, contre le mur, partout autour de nous et chaque œuvre murmurait à l'autre
son désir de rencontre.
La journée se métamorphosa en centaines de couleurs qui se sont envolées vers
les 15 heures, juste avant une visite impromptue de notre ami Michel Dufresne,
avec qui nous avons discuté de Félix puis réglé le sort du Monde.
État d’esprit de Michel Blouin au travail…

VERNISSAGE de l’exposition « L’Île qui nous habite:
Vous êtes invités au vernissage intime le mercredi 7 juillet de 17h à 19h
(remis au 8 juillet en cas de grosse pluie).
Nous sommes limités à 50 personnes.
Donc, l’invitation s’adresse seulement aux 25 artistes participants et à
un invité de leur choix. Il est important de confirmer votre présence et
si vous venez accompagnés à ( karina.kelly@videotron.ca).
S’il reste des places, nous les oﬀrirons aux autres membres. Seulement
le breuvage (vin et eau) sera oﬀert en raison des restrictions sanitaires.
Ce sera au moins l’occasion de nous rencontrer.
N.B.Comme artistes participants vous pouvez visiter l’exposition
gratuitement.
Seuls vos invités doivent payer le coût de la visite, $5,00 chacun

Le sigle de notre exposition « L’’Île qui nous habite »
est d’une lecture subtile:
• Le carré représente notre format 20 X20
• Les cases au nombre de 25 représentent les 25 artistes
participants
• La couleur un dégradé de bleu
• En filigrane nous pouvons retrouver le logo du
regroupement
• Le tout, une fenêtre à petits carreaux des maisons
patrimoniales

Le 12 juin dernier 5 bénévoles de Bleu aidés des bénévoles du manoir ont fait
pour une deuxième année l’installation des voiles de « TRAVERSÉE »
Ce qu'on peut en dire, c'est que cette année notre équipe de bénévoles est devenue
une équipe d'experts. Le travail commencé à 9 heures était terminé à 13 heures alors
que l'an dernier cela avait pris presque deux jours. L'équipe du tonnerre était
composée d'Yves Robitaille, de Joseph-Arthur Bergeron et de Doug Williams avec
Frédéric un bénévole du Manoir. Les voir aller c'était de toute beauté. Et nous avons
eu la belle surprise de voir arriver vers 10 heures Arthur Plumpton avec ses outils.
C'est presque dommage de penser que c'est la dernière année pour les voiles.
Il faut dire aussi que Smith avait fourni gratuitement le café et beaucoup de délicieux
muffins ce qui ajouté plaisir et énergie à nos valeureux bénévoles.
Le Manoir est ouvert depuis le 24 juin. Les nouveautés de cette année sont une
exposition d'art religieux de l'Ile intitulée Trésors oubliés et aussi l'offre d'un Géorallye
(rallye avec GPS) du Manoir au village de Saint-Jean.
Marilyse Lapierre

BLEU UN « INFLUENCEUR! »
Vous avez sûrement entendu parler que le Gouvernement du Québec
( CAQ) lance en grande pompe son nouveau concept « LES ESPACES
BLEUS » dans le but de faire valoir l’art et l’histoire de son peuple dans les
diﬀérents territoires du Québec.
C’est exactement le mandat de BLEU. Depuis 14 ans le Regroupement
BLEU s’applique avec ses artistes à promouvoir l’art et l’histoire sur son
territoire l¨Île d’Orléans. Aurions-nous influencé Monsieur Legault?
Cet été tout en roulant autour de l’île vous aurez l’occasion de découvrir 3
événements du Regroupement.
1. L’Île qui nous habite à la Maison de nos Aïeux.
2. Les voiles de Traversée au Manoir Mauvide-Genest.
3. Le Sentier Bleu, installation permanente à St-François.
N’oublions pas que les membres aussi sont actifs sur le territoire. Tout en
faisant ce tour de l’île vous pouvez visiter:
4-La Galerie Boutique PÉTRONILLE de Louise Lasnier qui fête son 40e
anniversaire cet été.
5-LE CENTRE D’ART ST-LAURENT, tenu par Chantal Chênevert et ses
artistes depuis 2009.
6- Le Sentier de l’église à Ste-Pétronille par le Collectif ETC…
Tout au long de ces 14 ans on a aussi connu les boutiques galeries :
•
•
•
•

À l’Ombre du vent d’Annette Duchesne et Yves Robitaille.
La Poterie de Carole Fontaine et Vincent Negrin
La Galerie D’Arthur Plumpton.
La Galerie de Cathie Lachance

On peut donc dire que BLEU sur l’Île d’Orléans est à l’avant garde des
désirs de notre Gouvernement .

4- GALERIE-BOUTIQUE PÉTRONILLE
LOUISE LASNIER
DEPUIS 40 ANS

5- CENTRE D’ART SAINT-LAURENT
CHANTAL CHÊNEVERT
DEPUIS12 ANS

6- SENTIER DE L’ÉGLISE
COLLECTIF ETC…
DEPUIS 4 ANS.

L’ESPRIT DU JEU, LE GÉNIE DU LIEU
Le jeudi 8 juillet à 17h30, le Village de SaintePétronille invite sa population à fêter l’ouverture
artistique du sentier de l’église.
Les installations du Collectif ETC de cet été se
veulent ludiques et près de la nature du lieu.
Pour sa 2e édition le Collectif a invité une relève
locale à se joindre à eux. Rose Monna-Williams a
répondu avec enthousiasme avec son oeuvre
« Créatures d’enfance ».
Huit nouvelles installations, laissant découvrir l’esprit
ludique de chaque artiste, créent un parcours
interactif avec ses visiteurs.
Vous êtes invités au vernissage ou à la déambulation
du sentier. Les oeuvres seront en place jusqu’en
octobre.
Les artistes sont :
Josée Beauregard, Claude Dubé, Violette Goulet,
Anne-Yvonne Jouan, Louise Lasnier, Mimi Lépine,
Philippe Pallafray, Christine Vallée, Doug Williams et
Rose Monna-Williams.

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

