
Bienvenue 
Samedi artistique - 11 décembre 2021 



• Les membres du CA

•Retour sur les ateliers de l’automne 2021

• La programmation de l’hiver 2022

• Inscription aux ateliers de l’hiver 2022

•Une photo de groupe

• La présentation par notre artiste invitée : 
Claire Lemieux

Programme de la rencontre 



Le Conseil d’administration
pour 2021-2022

• Robert Poiré, président;
• Madeleine Bissonnette, vice-présidente;
• Marie Jolicoeur, secrétaire;
• Daniel Chagnon, trésorier;
• Gilles Gagné, administrateur;
• Louise Jobin, administratrice.



Atelier portraits du lundi soir 
Animé par Louise Jobin

Catherine Rondot - Détail



Un rendez-vous avec l’art du portrait

Louise Michaud

Marie Gauthier

Madeleine 
Bissonnette

Catherine Rondot



Une rendez-vous avec l’art du portrait

Liliane Bernier

Manon Gilbert

Ginette Bergeron

Jocelyne Audy



Atelier nature morte 
du mardi après-midi 

Animé par Robert Poiré

Deux modèles proposés à chaque séance



Des interprétations personnelles et variées

Suzanne Déry
Anne Leblanc

Bruno Laplante

Hélène Durocher

Céline Gagnon



Des interprétations personnelles et variées

Marie Jolicoeur

Marie-Claude 
Boudreault

Geneviève Pelletier



Atelier projets personnels 
du mercredi après-midi 

Animé par Daniel Chagnon

Des échanges enrichissants



Partager les expériences

Danielle Pineault

Diane Dontigny

Armelle Mazeau

Lise Villeneuve



Atelier modèles vivants 
du vendredi après-midi 

Animé par Madeleine Bissonnette et Gilles Gagné

Un retour en salle très apprécié!
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Un retour en salle très apprécié!

Doris Perron

Robert Poiré

Gilles Gagné

Lucien Provost



Dessin d’observation en Zoom 

Animé par Yvan Breton

Un rendez-vous palpitant!
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Dessin d’observation en Zoom 



Portrait au Café Krieghoff

Animé par Louise Jobin

Un salon intime et chaleureux



Portrait au Café Krieghoff



Croquis éclair

Une occasion de créer sur un thème proposé
par Marie Jolicoeur et Céline Gagnon.

De retour en janvier 2022



Les ateliers de l’hiver 2022

• Portrait du lundi soir.

• Nature morte du mardi après-midi.

• Projets personnels 

du mercredi après-midi. 

• Modèles vivants 

du vendredi après-midi



Les ateliers de l’hiver 2022

• Portrait au Café Krieghoff

le mercredi après-midi

• Dessin d’observation

jeudi après-midi



Inscription aux ateliers de l’hiver 2022

• L’inscription débute aujourd’hui.

• Les ateliers libres commenceront 
dans la semaine du 24 janvier 2022.  

• Ne tardez pas à vous inscrire. 

• Le formulaire est disponible 
dès maintenant



Merci Christine!



Sorties croquis en 2022

Première sortie croquis de l’année
au Musée des Augustines le jeudi 20 janvier



Sorties croquis en 2022

Retour espéré de nos classiques :

L’école du soldat à la Citadelle en mai

Fêtes de la Nouvelle-France en août

Mise sur pied d’un comité pour proposer et 
organiser les sorties croquis en 2022.

Voulez-vous en faire partie?



Avril 2022

Le 13 avril 2012, Lucien Provost, avec l’aide d’autres membres du groupe – Jean-

Marc Borduas, Denis Couture, Richard Carrier, Louise Jobin et Suzanne Thibault –

met tout en œuvre pour que le groupe soit reconnu comme  organisme sans  but 

lucratif, sous le nom de Collectif des ateliers libres en arts visuels de Québec 

(CALAVQ). 

Le 10e anniversaire du CALAVQ à souligner! 

Mise sur pied d’un comité pour organiser 
des activités pour le printemps 2022.

Voulez-vous en faire partie?



Photo de groupe du 11 décembre 2021



Notre artiste invitée : 
Claire Lemieux


