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Juin annonce la concrétisation du projet 

« L’Île qui nous habite »


Le lundi 14 juin on nous attend à la 
Maison de nos Aïeux pour le dépôt des 
nos oeuvres. Johanne Lemay sera sur 

place pour nous accueillir 

de 10 h à midi et de 15 h à 17 h.


Karina Kelly et Michel Blouin travailleront 
au montage de l’exposition qui sera 
officiellement en fonction le 17 juin 

jusqu’au 12 septembre 2021.

Vous serez informés de la date du 

vernissage, elle sera fixée seulement 
dans les  derniers jours de juin.





 

Hôtel Château Laurier, la MRC et BLEU collaborent pour une 2e année. L’Hôtel 
met à notre disposition ses espaces publiques intérieurs et extérieurs.


 

L’exposition se tiendra du début de juillet jusqu’au 6 septembre 2021.


 Des délégués du Château Laurier et Madame Dominique Leblanc ont procédé 
à la sélection des artistes.


• 10 artistes sont sélectionnés et présentent 14 oeuvres dans les disciplines 
suivantes : peinture, technique mixte, photographie et texte, iconographie, 
sculpture, papier 3D, tapisserie jacquard.


• Les oeuvres doivent être déposées directement au Château Laurier le 5 juillet 
au lieu du 22 juin comme prévu initialement.


• Le cartel de chaque oeuvre sera préparé par Mme Dominique Leblanc de la 
MRC selon la description de l’oeuvre présentée par chacun des artistes.


• Le montage de l’exposition sera organisé par un membre du personnel du 
Château Laurier et par Mme Dominique Leblanc.
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Pour une deuxième année consécutive, le Manoir Mauvide-Genest 
nous invite à présenter dans ses jardins l’exposition « Traversée ».  

Cette belle visibilité prendra place autour de la St-Jean pour être 
retirée fin-septembre. 

À ce moment toutes les voiles seront remises  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.


 Chaque participant recevra de BLEU un exemplaire gratuit .Pour le 
moment, il est prévu que 100 copies ou plus soient imprimées pour la 

vente. Si personnellement, vous désirez plus d’une copie, faites le 
savoir à robitaille.annetted@videotron.ca afin que le tirage soit 

augmenté en conséquence. 



 
Le collectif ETC…


pour une deuxième année présente des créations 
joyeuses et vivifiantes 


dans le sentier du boisé de l’église Ste-Pétronille.

Au sortir de cette année de pandémie. Un thème a 

fait l’unanimité :


« L’ESPRIT DU JEU, LE GÉNIE DU LIEU » 

Pour amplifier le défi, nous avons choisi de travailler 
dans l’esprit du Land Art.


De plus une jeune membre de la relève. Rose Monna-
Williams  se joint cet été aux neuf membres de notre 

collectif :

Josée Beauregard, Claude Dubé, Violette Goulet, 
Anne-Yvonne Jouan, Louise Lasnier, Mimi Lépine, 
Philippe Pallafray, Christine Vallée, Doug Williams


 Les oeuvres seront en place du 24 juin au 12 
octobre.


Il y aura des travaux sur la pointe de l’île mais le 
Chemin de l’Église ne sera pas touché.


Nous avons hâte de vous retrouver au sentier.


4e concours d’art public de Sainte-Pétronille.


L’automne dernier le Village de Sainte-Pétronille lançait sa quatrième édition du concours 
d’ART PUBLIC. 


Cinq artistes ont répondu à l’appel. 

Violette Goulet, Christine Hébert, 


Anne-Yvonne Jouan avec Philippe Pallafray

et Natalie Tremblay


La pandémie a passablement perturbé le déroulement du concours. Les concepts 
artistiques et les maquettes, qui devaient être présentés devant le jury en janvier, ne l’ont 

été finalement que le vendredi 28 mai.


Nous vous annonçons donc en grande primeur que le projet retenu par le jury et le 
Conseil municipal est celui des artistes Anne-Yvonne Jouan et Philippe Pallafray intitulé  

« LA TRACE »


Toutes nos félicitations aux gagnants.
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Le Centre d'art Saint-Laurent  
est heureux de confirmer son ouverture pour la saison 2021, le 12 

juin prochain à compter de 10 h.  

Quarante-trois artistes et artisans seront des nôtres cette année pour 
vous présenter leurs nouveautés artistiques et artisanales. 

  
Pour souligner cette réouverture après un an d'absence en raison de 
la pandémie, le Centre d'art s'est fait refaire une beauté dont nous 

sommes très fiers !  

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre !
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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 / robitaille.annetted@videotron.ca

Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca /
eternellebrocanteuse@hotmail.com

BONNE FÊTE DES 
PÈRES! 


ET 

BONNE SAINT-JEAN!

mailto:robitaille.annetted@videotron.ca

