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Au revoir Christine
❤

C’est avec une grande tristesse que
nous vous annonçons le décès de notre
consoeur et artiste Christine Vallée
survenu le 19 octobre dernier.
Membre de BLEU depuis le début,
Christine s’est constamment investie au
sein de notre groupement, sa
participation et son dévouement ont
toujours été grandement appréciés.
Christine, artiste accomplie, généreuse,
positive dans sa pensée et dans son
approche avec les autres, nous comblait
comme amie, comme créatrice et
comme conseillère avisée.
Toutes nos pensées et notre sympathie
vont à Claude Dubé son conjoint, à sa
famille et aux membres de BLEU.
Plus de détails et un hommage suivront
sous peu.

https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Christine-VALLÉE-322573

🎄#🥂
SOUPER DE NOËL !
Chers membres, nous vous convions à un souper de Noël, jeudi le 16
décembre prochain à la Grange de l’Île à 18 heures.
À cette occasion, BLEU vous offrira l’apéritif.
Quelle belle occasion d'échanger dans une ambiance festive !
Notre collègue Pierre Fortin ouvrirait tout spécialement pour nous à cette date
pour un minimum de 20 personnes.
Nous devons nous y engager !
Il est donc important de confirmer votre présence avant le vendredi 14
novembre à:
karina.kelly@videotron.ca
Auberge La Grange
www.lagrangedelile.com
517 chemin du Carrefour, St-Pierre-de-ile d'Orléans QC G0A 4E0

======================================
Fin annuelle de l’exposition
« L’Île qui nous habite »
Cette exposition sera reprise en
2022 dans un endroit encore à
déterminer…

Le 11 octobre dernier vous étiez
au poste pour récupérer votre
oeuvre lors du démontage de
l’exposition « l’Île qui nous habite »
à la Maison de nos Aïeux.
Ce décrochage n’est pas la fin de
l’histoire car d’autres projets pour
cette exposition s’annoncent.
Dans le contrat signé lors de votre
inscription, vous acceptiez une
disponibilité de votre oeuvre
envers BLEU pour 2 ans.
Gardez votre oeuvre dans les
meilleures conditions possibles,
en vue de l’accrochage 2022 !

Fin de l’exposition Traversée
Au Manoir Mauvide- Genest, la date du 23 octobre a marqué la fin du parcours de
cette exposition.
C’est donc avec un peu de tristesse mais dans la joie que les participants ont fait le
décrochage définitif des voiles exposées depuis quelques années !
La présidente Chantal Gingras qui a initié le projet avec son CA en 2017
et la présidente actuelle Karina Kelly s’y sont fièrement mises à l’oeuvre !
🍁🍂🍁
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Les coups de coeur de nos membres !

Une nouvelle rubrique est à l’essai ce mois-ci.
Soyez créatifs et faites parvenir vos idées à : goulet.violette@videotron.ca
Dans cette rubrique vous êtes invités à partager vos découvertes artistiques. Une exposition, une
lecture, un site web, une page Facebook ou Instagram, tout ce qui a retenu votre attention et que
vous aimeriez partager avec les membres du regroupement par un compte-rendu, une photo ou
un extrait. Un stimulant pour la création de chacun et chacune d’entre nous.

Dernièrement j’ai passé un après-midi
au musée National des Beaux-arts de Québec pour voir l’exposition
« LEMOINE HORS JEU »
Si, comme, moi vous êtes de la génération de
Serge Lemoine vous aurez grand plaisir à
retrouver les années 60 et 70 où la jeunesse
faisait trembler les assises de l’art.
Lemoine en particulier a toujours travaillé à rendre
accessible l’art contemporain au commun des
mortels.
La série BLEU BLANC ROUGE sur le hockey, le
club Canadien, fierté des années 70 de tous les
Québécois, parle autant aux amateurs de sport
qu’aux amateurs d’art. Aujourd’hui encore le
numéro10 de Guy Lafleur fait la une à Québec.
Prenez le temps d’apprécier l’audace de cet
artiste en parcourant les 200 oeuvres exposées.
Jamais, il ne tombe dans la facilité, il aime initier
des événements artistiques.
J’ai bien aimé sa contestation, en réponse à la
demande des jurys de présenter des
photographies de ses oeuvres au lieu de l’oeuvre
originale pour l’obtention d’une subvention.
Voulant prouver que jamais une photographie ne
rendra l’émotion d’une oeuvre réelle et en fausse
le jugement, il organise une exposition où
seulement des projections de ses oeuvres seront
présentées au public.
Violette Goulet
Lire la très bonne critique d’Éric Clément dans La
Presse du 2021-10-28
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2021-10-28/
lemoyne-hors-jeu/inclassable-serge-lemoyne.php?
fbclid=IwAR3qD-IOY95k2U56Tr3nGtElsbMWxdGJyPQWyzUj58L3XFrpZpTBdC3XVo

CINQ MEMBRES DE BLEU PARTICIPENT
à

Une exposition de la bibliothèque
La Ressource de Sainte-Pétronille
Les artistes en art visuel ont souvent l’habitude de vouloir marquer un
temps ou une idée et de laisser une trace sur papier d’un moment
particulier de leur pratique. Ce besoin par la réalisation de carnets
d’esquisses ou de dessins, d’albums d’œuvres ou de catalogues
d’exposition.
Sous le vocable Traces et Impressions, la bibliothèque La Ressource a
voulu mettre en lumière dans une exposition ce type d’ouvrages réalisés
par des artistes de Sainte-Pétronille.
Quatorze artistes ont répondu à l’invitation de la bibliothèque : Josée
Beauregard, Francis Desharnais, Claude Dubé, Marius Dubois, Éric
Dupont, Faber, Marcelle Gosselin, Violette Goulet, Anne-Yvonne Jouan,
Mimi Lépine, Philippe Pallafray, Collin Rousseau, Christine Vallée,
Marie-Claude Vigneault. Deux catalogues du Regroupement BLEU
complèteront l’exposition.
L’exposition sera présentée les samedis et dimanches 13, 14 et 20, 21
novembre de 13h00 à 16h30 à la Mairie de Sainte-Pétronille, 3 Chemin
de l’Église.

WEB WEB WEB
Oui, nous avons un site WEB bleuartistes.com
Celui-ci a besoin de se refaire une beauté et vous êtes l’artisan de cette intervention.
Karina travaille à son rajeunissement, elle demande votre collaboration pour la mise
à jour de votre page.
Il serait à propos, même obligatoire de revoir :
• votre bio
• votre démarche
• vos photos
Soignons cette image, il s’agit de notre visibilité sur le WEB !
Toutes vos modifications doivent être envoyées à :
karina.kelly@videotron.ca

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 /robitaille.annetted@videotron.ca
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca |

