
 

Info-lettre mensuelle de BLEU 
est un service d’information diffusée par le C.A. 

et alimentée par ses membres. 
Avril 2021,  VOL; 5 NO; 4 

L’ÎLE QUI NOUS HABITE

Merci à tous les participants de «   L’Île qui nous habitent » d’avoir respecté le  
rendez-vous du 31 mars pour le dépôt de vos oeuvres. La session de 
photographie sera terminée dans la première semaine d’avril. Karina ne peut 
entreposer et avoir la responsabilité de vos oeuvres jusqu’en juin.  

Vous devez donc venir les rechercher :  
le vendredi 9 avril entre 10h et 12h et entre 14h et 17h au même endroit, chez 
Karina Kelly, 1495 chemin Royal St-Pierre. Tel : 418 953-0649. 

Karina
Zone de texte 
 --



Heureuse nouvelle nous sommes 25 membres 
sur 34 membres de BLEU à participer à 


«  L’Île qui nous habite »


� 


TEXTE pour « L’île qui nous habite »


Votre oeuvre doit être accompagnée d’un texte comme l’énonçait le texte 
du projet ( Chaque artiste accompagnera son œuvre d’un texte d’une 
page dont la nature peut varier à l’infini. Extrait de lettre, de chanson, 
d’un poème, conte, transcription d’une entrevue... Ce texte exprimera le 
lien profond qui rattache l’artiste à l’île et à son histoire et qui sous-tend 
son inspiration.)  

Toutefois, ce texte doit être aéré et tenir sur une page 8 1/2 X 11.

Vous devez tenir compte que la feuille servira aussi de cartel. Nous y 
disposerons pour tous, en entête :

• Le logo de BLEU

• Le nom de l’artiste

• Le titre de l’oeuvre

• Les médiums utilisés et le format.


Nous aimerions recevoir votre texte le plus tôt possible, car il y aura une 
révision orthographique de celui-ci par Annie Labranche. La date finale 
de tombée est le vendredi 23 avril. Vous faites parvenir votre texte à 
l’adresse courriel suivante :


michel44blo@yahoo.ca
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L’EXPOSITION

L’exposition se tiendra à la MAISON DE NOUS AÏEUX du


Jeudi 17 juin 2021 au dimanche 12 septembre 2021


Nous vous demandons de déposer vos oeuvres à la maison de nos Aïeux 
le jeudi 14 juin entre 10h et 12h ou entre 15h et 17h Johanne Lemay sera 
à l’accueil pour vous.


Question de vernissage??? 


La pandémie sera notre guide. 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.


�

Le dimanche 25 avril 2021 à 10 heures

par zoom



Le 11 avril vous recevrez par courriel  le 
code de la réunion zoom de l’AGA.

Lors de ce courriel vous trouvez en pièce jointe :

• L’ordre du jour de la réunion,

• Le procès verbal de la dernière réunion.

Vous devez confirmer votre présence à l’adresse courriel de Karina Kelly,


karina.kelly@videotron.ca


Quatre postes d’administrateurs sont en fin de mandat et en élection. Les 
quatre titulaires sont prêts à poursuivre pour un autre deux ans, ce sont 
Mesdames, Karina Kelly, et Annette Duchesne-Robitaille et Messieurs Claude 
Dubé et Joseph-Arthur Bergeron. Même si ces administrateurs désirent 
poursuivre pour un autre mandat, vous pouvez proposer quelqu’un d’autre à 
ces postes il y aura alors des élections.


Au cours de l’année Monsieur Sébastien Laurent a démissionné de son poste 
d’administrateur. Nous devons donc combler ce poste pour une fin de mandat. 
Si vous avez à coeur la bonne marche du Regroupement vous pouvez poser 
votre candidature.


�

Si vous désirez faire paraître une information d’intérêt pour l’ensemble de nos 
membres dans notre Info-lettre, 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 
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