


Projet « l’Île qui nous habite »


Nous y voilà !


Le 31 mars sera le jour du dépôt de votre oeuvre pour cette exposition  
Où:	 	 à l’atelier de  Karina Kelly

Quand:	 le mercredi 31 mars 2021 entre 10 h et midi ou entre 13 h et 17 heures  

Si impossible à cette date: 
	 	 le jeudi 1er avril entre 16h et 19h. 

Dans ce cas, vous devrez avertir Karina de l!heure de votre passage  
-	 par courriel  à l!adresse suivante:  karina.kelly@videotron.ca  

-	 ou par téléphone au 418 265-8044.  

Voici l!adresse de la maison de Karina: 

1495, chemin Royal,Saint-Pierre-de-l’Île-d!Orléans

Pour vous y rendre: 

Lorsque vous arrivez sur l’île aux lumières, vous tournez à votre gauche. 

Comptez environ 3 km (pas très loin après les deux églises). 

Lorsque vous arriverez au 1495 du côté gauche, côté fleuve, 

vous vous retrouverez devant cette grange, un joyau de notre patrimoine !


Contournez la par la droite, l’atelier est dans la maison, derrière. 

Pour y entrer,  vous passez par le côté droit de la maison, vous y  verrez les indications 
de la porte d’entrée de l’atelier.

Le port du masque est obligatoire. 

Il est très important d’être au rendez-vous car un comité formé de cinq membres de 
BLEU travaillera à la préparation du catalogue de cette  exposition . Dans cet objectif, 
toutes les oeuvres doivent être photographiées dès le début d’avril par le photographe 
professionnel choisi. La date est déjà retenue !

Cette même équipe travaille présentement au montage du catalogue illustrant le par-
cours  de l!exposition « TRAVERSÉE» qui fut présentée en Galerie, rue St-Paul à Qué-
bec, à l’Île d’Orléans sur le site du Parc Maritime à St-Laurent et sur celui du  Manoir-
Mauvide-Genest à St-Jean .


Karina
Zone de texte 
V



BLEU & MOI Cette rubrique vous permet de mieux connaitre un membre de BLEU, 
dans son implication avec le regroupement et par ce que celui-ci lui apporte en retour.

Ce mois-ci la parole est à la pionnière du Regroupement Annette Duchesne Robitaille.


Ce que BLEU m’a apporté et m’apporte toujours ...


BLEU m’apporte d’abord un merveilleux souvenir, celui de sa création ! 


En effet je ne peux parler de BLEU sans me souvenir de ma première implication bénévole sur 
l’Île. Nous sommes en l’an 2000 et le Centre local de développement sollicite mon action bé-
névole au poste de représentante du Collège Culturel. 

J’accepte avec grand intérêt !


Je réalise rapidement qu’il n’y a pas d’association professionnelle regroupant les artistes rési-
dant sur l’Île, bien que tous se disent inspirés par sa beauté, sa quiétude, son patrimoine et sa 
culture. 


Je viens de trouver mon premier défi et j’obtiens l’appui du CLD. Quelques artistes partagent le 
même désir, je pense plus particulièrement au tout premier noyau de BLEU, Pierre Béland, Ma-
rie-Claire Thériault, Vicente Negrin, d’autres artistes se sentent interpellés par le projet et s’y 
greffent très rapidement.


Que d’enthousiasme, que de labeur, que de partage et que d’espoir, que de liens d’amitié ont 
été créés au fil des années ! 


C’est dans cet esprit que BLEU a vu le jour et continue d’exister. 


Dans son firmament plusieurs étoiles ont brillé et brillent toujours, quelques-unes sont mainte-
nant sous d’autres cieux, certaines ont été filantes. 

Plusieurs se sont ajoutées et s’ajoutent toujours pour participer à la promotion et au dévelop-
pement de la vie culturelle sur notre île.


Souvent, « à l’heure bleue » 
- je pense à la joie du partage et des défis collectifs

- je pense à tant de beaux projets réalisés ensemble

- je pense surtout à tous ceux à venir

- je pense au développement harmonieux de BLEU

- je pense à sa reconnaissance auprès des instances sociales, politiques et économiques 	 

- je pense à cette grande famille artistique et mon coeur est comblé !


Voilà tout ce que  BLEU m’a apporté et m’apporte toujours.


Merci à tous les membres passés, présents et à venir

Merci de l’inspiration collective 

Merci pour la suite des choses !


Annette Duchesne Robitaille 



Vous avez sûrement remarqué que cette an-
née les maisons se vendent facilement  au-
tour de nous. L!Île accueille donc un nombre 
important de nouveaux venus et parmi ceux-
ci se cachent certainement des artistes. 

Approchez-les, faites leur connaitre notre 
Regroupement BLEU 


Pour être dynamique et pour un grand rayonnement,  un regroupement doit être capable de 
recruter de nouveaux membres.

Si chacun accompagnait une recrue à la prochaine A.G.A. ce serait merveilleux. 


À voir 

Nous déplorons que Cathy ait quitté l!Île 
et par le fait même notre Regroupement

Pour la reconnaissance de ses qualités 
artistiques et personnelles,  il nous fait 
plaisir de diffuser le carton d!invitation de 
son exposition TOUR D’HORIZON.  

À visiter en temps réel à la Maison Tes-
sier-dit-Laplante

Bonne chance Cathy !


Point d’information générale concernant le sondage sur l!avenir du Pont de l’Île dont l!histoire 
nous tient à coeur !


Si vous désirez faire paraître une information d!intérêt pour l!ensemble de nos membres dans notre Infolettre, n!hési-
tez pas à communiquer avec nous. 
« Sans vos informations, nous ne pouvons publier ! » 
Pour l!infolettre : goulet.violette@videotron.ca | christinevallee@videotron.ca 
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca | eternellebrocanteuse@hotmail.com 






