Le 4 décembre 2018
Bonjour à tous nos membres,
Voici quelques informations concernant le Collectif des ateliers libres en arts
visuels de Québec.

 Le samedi artistique du 1er décembre dernier
Le samedi artistique soulignant la fin de la saison de l’automne 2018 a eu lieu
samedi dernier. Comme le veut maintenant la tradition au Collectif, ce fut
l’occasion de rencontrer une artiste pour découvrir son cheminement et ses
œuvres.
Auparavant, Lucien Provost, le président, a accueilli les participantes et
participants et a annoncé le contenu de la rencontre, pour ensuite céder la parole
à Robert Poiré, le vice-président. Celui-ci a présenté le programme des ateliers
libres pour l’hiver 2019 :





Portrait une pose du lundi soir;
Nature morte et projets personnels du mardi après-midi;
Modèle vivant une pose du jeudi après-midi;
Et modèle vivant poses variées du vendredi après-midi.

Il a souligné que les inscriptions à ces ateliers vont bon train et qu’il est temps de
s’inscrire sans tarder, car la période des inscriptions se termine le 17 décembre
prochain. Pour prendre connaissance de la programmation détaillée des ateliers
de l’hiver prochain, cliquez ici. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Il a également rappelé aux personnes présentes de profiter des sorties croquis
qui sont offertes présentement ou qui seront annoncées dans les prochains
mois.
 Marie Gauthier, une artiste passionnée et inspirante
Notre artiste invitée, Marie Gauthier, a su captiver son auditoire en racontant le
cheminement de sa carrière, avec chaleur et conviction. Tout au long de sa
carrière, elle a concilié sa passion pour l’aquarelle et la peinture avec son travail
en architecture. Elle a exposé ses oeuvres à plusieurs reprises et participé à de
nombreux symposiums. Elle se dit très attachée à la pratique de l’aquarelle, ce
qui ne l’empêche pas d’apprécier la technique de l’acrylique.

Mme Gauthier offre aussi des formations et elle
organise des voyages thématiques axés sur la
création artistique.
C’est dans cette perspective qu’elle a invité les
membres du Collectif à se joindre à elle pour un
voyage-atelier en Provence, du 1er au 15 juin
2019. Deux semaines à se balader, à dessiner
et à peindre. Une opportunité des plus
alléchantes à saisir…

Pour plus d’information à ce sujet, il est possible de la joindre par son site
Internet : https://www.mariegauthier.com/

 Accrochage des coups
de cœurs de l’automne 2018
Comme le veut la tradition, la rencontre s’est terminée par l’accrochage de
plusieurs œuvres réalisées au cours de l’automne dernier, tant dans les divers
ateliers que lors des sorties croquis. Beaucoup de talent chez nos membres!
Nous vous rappelons que vous êtes invités à fournir des photos de vos œuvres
réalisées cet automne pour qu’elles soient aussi ajoutées dans le site Internet du
Collectif, dans la section Galerie des coups de cœur 2018. Il s’agit de les
transmettre à Robert Poiré : robert.poire@videotron.ca

En terminant, nous
vous remercions pour
votre participation
en 2018 et nous vous
souhaitons de
joyeuses fêtes!
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