
On aime le Collectif! 

À l’occasion du samedi artistique spécial 5e anniversaire, le 8 avril 2017, 

les participants ont été invités à exprimer par écrit les motifs qui leur font 

apprécier le Collectif et ses activités. 

Voici ces témoignages : 

Dans une atmosphère de détente et de camaraderie, quel plaisir de partager des 

passions communes. J’aime aussi recevoir plein d’informations concernant la vie 

artistique è Québec, dynamisant!  Madeleine B. 

J’aime la disponibilité des artistes qui échangent leurs expériences, voyages, expertise et 

l’absence de snobisme ou de classe sociale. 

Le CALAVQ me permet d’atteindre plusieurs objectifs. Avoir des ateliers de dessin, 

rencontrer des gens qui partagent ma passion de l’art. Merci aux organisateurs. 

Merci ! Les rencontres lors des ateliers sont paisibles, agréables et joyeuses. Pour moi, 

c’est une thérapie qui fait beaucoup de bien intérieurement. C’est un plaisir! Gaétan. 

J’apprécie rencontrer d’autres artistes. Je trouve cela enrichissant et motivant. Le 

collectif est dynamique et offre de nombreuses activités. Louise Lesage. 

J’apprécie plus que tout la rencontre de gens passionnés, l’opportunité d’apprendre et 

de partager.  Suzan Dubois. 

J’aime le fait qu’il n’y ait aucune compétition, que l’on partage beaucoup ses succès et 

ses échecs en dessin, aquarelle, couleurs, etc. J’aime l’énergie et les bonnes idées, les 

beaux projets. 

Dessiner en bonne compagnie, respect de son travail. Découverte de trésors à dessiner. 

Stimulation constante. Agréables rencontres. Merci! Catherine Rondot. 

J’aime le CALAVQ pour son excellente organisation, pour la convivialité entre membres 

et pour la pertinence des différentes activités qui sont organisées. Michelle Verreault. 

Merci aux initiateurs de ce magnifique projet du regroupement d’artistes le CALAVQ.  

Une activité qui nous permet un regard sur toutes beautés. Du temps de méditation, un 

espace à partager. Nos recherches artistiques.  Christine. 

La passion anime le groupe et c’est merveilleux! Longue vie au CALAVQ! 



Merci pour l’atelier de modèles vivant et les samedis artistiques Anh. 

Un groupe dynamique, motivant et curieux. J’apprécie le fait que je peux exercer mon 

dessin et rencontrer des artistes passionnés. Des sorties inusitées qui font découvrir des 

lieux de la ville de Québec. Marie Jolicoeur. 

Super, très heureux d’être en compagnie de gens passionnés et intéressants qui aiment 

dessiner sur le motif. Merci à tous. Daniel. 

Merci aux collègues pour les belles rencontres, les belles expériences artistiques et les 

sorties croquis enrichissantes.  Céline Gagnon. 

Gros merci! Très belle organisation. Très enrichissant, accueillant, motivant. J’ai 

beaucoup progressé depuis!  Pierrette Blais. 

Merci pour les ateliers, les grands et les petits bonheurs, pour les mille musiques 

originales et si inspirantes. Joyeux 5e anniversaire et longue vie à CALAVQ.  C. Roberge. 

J’apprécie grandement les sorties croquis. J’y pratique mon dessin. J’y découvre ma 

ville, son histoire, sa culture, sa géographie.  Monique Hubert 

Félicitations pour la durée, merci pour votre travail. Philippe. 

Partager avec des gens passionnées. Lucien 

J’aime la générosité des directeurs, j’admire la palette de talents et la facilité de 

communication avec comme objectif l’expression diversifiée et personnelle. 

Merci au Collectif pour toutes les belles sorties croquis.  Robert Poiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 


