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A.G.A. DU REGROUPEMENT BLEU 

DU 25 AVRIL À 10 HEURES,  PAR ZOOM

Le conseil d’administration de BLEU nous a présenté un rapport positif des activités 
de 2020 et des activités prévues pour 2021. Vous trouverez des détails plus précis 
dans les différentes rubriques de cette infolettre.

• Les états financiers sont sains et nous jouissons d’un bon coussin pour financer 

nos ambitions.

• Nous avons appris l’arrivée de 2 nouveaux membres, Madame Natalie Tremblay 

comme membre professionnelle et de Madame Manon Pouliot comme membre 
associée.


• Merci à ce Conseil qui a bien travaillé pour nous de façon bénévole, ce qui 
démontre leur intérêt et leur générosité pour BLEU et ses membres.
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L’ÎLE QUI NOUS HABITE. 
Un rappel

L’exposition se tiendra à la MAISON DE NOS AÏEUX 


du jeudi 17 juin 2021 au dimanche 12 septembre 2021 

Nous vous demandons de déposer vos oeuvres à la Maison de nos Aïeux  
de Sainte-Famille, le lundi 14 juin entre 10h et 12h ou entre 15h et 17h,  

Johanne Lemay sera à l’accueil pour vous. 

Question de vernissage??? 

La pandémie décidera ! 

S’il y a possibilité de rassemblement, le vernissage pourra se tenir soit  

le jeudi 17 juin ou le dimanche 20 juin 2021.  

Nous vous tiendrons au courant. D’ici là, croisons nous les doigts.


Vous constatez que le projet « L’Île qui nous habite » va bien

 Les photos sont prêtes, les textes ont été remis le 23 avril à Annie Labranche pour la 

correction orthographique. 

Le montage de l’exposition sera fait par Karina Kelly et Michel Blouin.


Un catalogue de cette exposition devrait suivre …


                                                               



Elle prendra place autour de la St-Jean pour être retirée fin-septembre. 

À ce moment toutes les voiles reviendront aux participants qui désirent les conserver.  

Les autres, dû à leur détérioration, seront probablement détruites.


Une équipe travaille très fort pour l’édition d’un catalogue sur l’exposition Traversée afin de 
garder une trace tangible de son parcours et des oeuvres de ses participants.


Chacun d’eux recevra de BLEU une édition gratuite .

Pour le moment, 100 copies sont au programme d’impression pour la vente au public. 


Si personnellement, vous désirez plus d’une copie, faites le savoir à 

robitaille.annetted@videotron.ca afin que le tirage soit augmenté en conséquence.


Infolettre

En 2020 Bleu vous a fait parvenir 9 infolettres pour vous informer des ses activités et de 

celles de ses membres. Nous avons créé une nouvelle rubrique BLEU & MOI dans le but de 
connaître votre cheminement au travers du Regroupement. 


L’an dernier nous avons diffusé 3 témoignages et cette année vous trouverez le 2e de l’année 
dans celle-ci.

Pour une deuxième année, pour notre plus grand plaisir 

et notre visibilité, 


le Manoir Mauvide-Genest nous invite à présenter dans ses jardins 
l’exposition « Traversée ». 

Exposition TRAVERSÉE 
été 2021

http://videotron.ca
http://videotron.ca


BLEU & MOI


Michel Dufresne nous offre sa réflexion sur sa 
carrière de chanteur-compositeur-interprète, de 
photographe et son cheminement avec BLEU.

Être un artiste, je crois, c’est d’abord un état d’âme, qui nous fait voir et ressentir autrement ce et ceux qui nous 
entourent, et pour d’aucuns, nous exprimer au delà des mots et des gestes du quotidien, voire en faire un choix 
de vie ou de carrière. 

Pour ma part, j’ai ressenti très tôt cette vulnérabilité qui peut nous mener jusqu’à l’émerveillement, devant un 
horizon chargé de brume ou le miroir patiné d’un étang. Dans les familles de mes parents, la musique et le chant 
se pratiquaient à l’église et au collège ; ma grand-mère Blouin, de Saint-Jean, était habile aux travaux du 
textile ; mon parrain m’a tôt fait cadeau d’outils pour façonner le bois… et tout cela m’a mené, en passant par 
les « boîtes à chanson », la cartographie et l’urbanisme, à ce patrimoine qui demande à être reconnu et mis en 
valeur, entouré que je fus d’archéologues, archivistes, ethnologues et historiens de l’art aussi bien que 
d’architectes et dessinateurs de talent. 

Et, un jour, au seuil d’une première retraite, j’ai découvert BLEU, à travers ces entrevues d’artistes que me 
sollicitait la Télé d’ici, notre trait d’union communautaire avec la Côte de Beaupré. J’ai eu ainsi le bonheur de 
vous découvrir un à un, pour plusieurs, et d’ajouter peut-être un peu de lumière et d’écho à vos trajectoires 
respectives. Et, quelques saisons plus tard, certains d’entre vous ont eu la gentillesse de m’inviter à vous 
rejoindre… C’était, je crois, à la fin de l’été 2013.  

D’abord un peu intimidé au sein d’une tribu surtout marquée par les arts visuels, moi l’auteur-compositeur-
interprète revenu entre temps à sa plume et à sa guitare, j’ai appris à prendre mes marques et à « profiter » un 
peu de vous, de vos savoirs et savoir-faire… et j’ai osé, m’aidant notamment des outils informatiques, 
m’investir aussi dans le visuel. 

Ainsi, à chaque jour ou presque, je dépose sur mes pages Facebook de mes textes et photos, qui vous parlent de 
notre Île ou d’ailleurs, et je vous mets en lien avec des plateformes de musique où on peut aussi retrouver mes 
vidéos et mes chansons. Depuis quelques années, je me fais un devoir et un plaisir de participer à nos 
expositions de groupe et, à d’autres moments, je me risque en solo, mais toujours avec ce souci d’être à la 
hauteur de ce que BLEU défend et m’inspire. On me sollicite, à l’occasion, comme photographe de nos 
évènements et il m’arrive de participer, de façon plus pointue, aux travaux de certains de nos comités, comme 
c’est le cas cette année pour ce catalogue à venir de l’exposition Traversée.  

Ainsi, BLEU m’aura appris à être moins seul comme artiste, à redevenir en quelque sorte pluridisciplinaire - ce 
que je suis naturellement et foncièrement - et à croire, en ce domaine comme en d’autres, à la force du nombre 
et à la synergie des savoirs qui se côtoient. 

Michel Dufresne 



 Guy Bel, grand maître artisan et ferronnier d’art  
nous a quittés le 6 mars dernier. 


Guy,  membre honoraire de BLEU, a laissé sa marque artistique à la grandeur du Québec et à 
l’étranger. Sa dernière oeuvre pour l’Île d’Orléans « La volée d’oies sauvages » est installée sur le quai 
de Saint-Laurent. Elle fait partie de ses nombreuses oeuvres que nous pouvons admirer sur plusieurs 

sites autour de l’île. L’Île qui était son port d’attache, son coin de paradis.


Nous possédons presque tous un fragment de son oeuvre, soit une girouette, une sculpture, une 
rampe, un lampadaire, une ferronnerie de porte ou de fenêtre et peut-être juste un simple clou forgé, 

une belle façon de rester près de nous.


Toute notre sympathie à Sylvie et à sa famille.


C’est avec une grande fierté que Manon Pouliot, 
nouvelle avec BLEU, nous apprend qu’elle fait 

maintenant partie des artistes sélectionnées par la 
galerie virtuelle Gallea


. 

Vous pourrez voir ses oeuvres sur le site 


https://www.gallea.ca

pour les trois prochains mois.

https://www.gallea.ca
https://www.gallea.ca


Hôtel CHATEAU LAURIER 
Québec


Pour une 2e année consécutive, 

le Château Laurier, la MRC et BLEU 


vous offre une visibilité au coeur de Québec pour 
la période estivale sous le thème :


« Les sentiments ressentis 
par l’absence de voyage »


Vous avez jusqu’au 9 mai pour poser votre candidature. Pour des réponses à vos questions, vous 
pouvez communiquer avec Madame Dominique Leblanc conseillère culturelle et communications 

MRC de L’Île-d’Orléans 
418 829-1011 #234 | dleblanc@mrcio.qc.ca 

Vous pouvez aussi revisiter votre boite courriel du 22 avril dernier.

BONNE FÊTE DES MÈRES ! 
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 


