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Retour sur Janvier 
Samedi 5 janvier nous fêtions la nouvelle année autour d’une galette des rois. Ce fut une 
expérience gastronomique et artistique inoubliable, comme le montre le portrait d’Isabelle. 

Dimanche 27 janvier avait lieu la 3ème séance de l’Académie du dimanche, avec un atelier intensif 
sur la technique des 3 couleurs. Bravo aux artistes, Karima, Catherine, Juan et Gilles ! 

La rentrée a été glaciale et nous avons rencontré quelques difficultés avec le recrutement des 
modèles, mais c’est résolu. Les ateliers libres de modèle vivant vont enfin commencer ! 

Février 
DELPHIS-MAROIS, 300 RUE DE L’ENTRAIN, G3A 1L6 
Vendredi 8 et 22 février de 16h à 18h 

• Modèle vivant un vendredi sur deux 
8 $ pour les adhérents (13 $ pour les autres)  
Sur réservation, 48h à l’avance. 
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L’Art et la Culture 
sous toutes ses 

formes

BULLETIN D’INFO DE L’ACSAD

FÊTE DE L’ART 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 MARS

Portrait d’Isabelle 
par une petite fille Dessin aux 3 crayons, 

Juan Gomez

Académie du dimanche
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Ateliers collectifs 
• Le jeudi de 9h à 16h  

Gratuit, réservé aux adhérents. 

Académie du dimanche 
Coaching artistique un dimanche par mois avec Isabelle Frot. 
4 cours de dessin de novembre à février 
1. Ombres et lumières (novembre) 
2. Dessiner en couleur (décembre) 
3. Dessiner avec 3 crayons (janvier) 

4. Le nombre d’or (février) 
Dimanche 24 février de 9h à 15h 
Découvrez les grands principes de la composition d’après les 
Grands maîtres ; ou comment la nature et l’architecture 
inspirent la peinture. 
50 $ matériel compris (+20 $ pour les non adhérents) 
Sur réservation, 48h à l’avance. 

Atelier libre 
• Tous les jours, 7 jours sur 7, de 8h30 à 22h 

Profitez de votre atelier et venez créer quand vous voulez ! 

À venir 
EXPO À LA BIBLIOTHÈQUE DU 23 MARS AU 21 AVRIL 
160 RUE JEAN JUNEAU, G3A 2T6 
• Thème : « Le premier jardin »  

Une oeuvre par personne  
20 x 20 x 20 po maximum : dessin, gravure, numérique, 
peinture, photo, sculpture 

Inscription par courriel avant le 1er mars indiquant : 
• Titre, médium, format, auteur, prix de vente ou valeur 

d’assurance 

Dépôt des oeuvres : 
• Mercredi 20 mars de 18h à 19h30 
• Jeudi 21 mars de 9h à 12h 

Vernissage : dimanche 24 mars de 13h à 16h30 

Décrochage : dimanche 21 avril de 13h à 16h30 
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Expo à l’Accroche Pied du 1er avril au 30 mai 
334 ROUTE 138, G3A 1G8 

• Thème : « La culture pour tous »  
Une oeuvre par personne  
Pas de format imposé, mais informez vous des possibilités d’accrochage au dessus de 40 po de côté. 
Dessin, gravure, numérique, peinture, photo (pas de 3D) 

Inscription par courriel avant le 8 mars indiquant : 
• Titre, médium, format, auteur, prix de vente ou valeur d’assurance 

Dépôt des oeuvres : Dimanche 31 mars de 13hà 16h30 

Vernissage : jeudi 11 avril de 17h à 19h 

Décrochage : jeudi 30 mai de 9h à 17h30 (fermeture de la galerie à 18h) 

Conférences et café-rencontres en mars et avril 
• Velasquez le 14 mars à 13h30, Delphis-Marois 
• Miro le 19 mars à 19h, bibliothèque Alain-Grandbois 
• Seurat le 11 avril à 13h30, Delphis-Marois 
• Émily Carr le 17 avril à 19h, Delphis-Marois 

FAITES DE L’ART samedi 13 juillet 
FÊTE DE L’ART 
Avec notre invitée d’honneur Hélène Quenneville, Sculpteur renommée au Québec  
Clôture des inscriptions le 15 mars 
Venez peindre et créer dans les parcs de Saint-Augustin et exposer à l’Hôtel de ville 
Formulaire d’inscription : culturestaugustin.com 

Appel aux bonnes volontés 
Nous avons besoin de volontaires pour l’organisation des expos, et la préparation du festival. 
Nous aurions aussi besoin d’aide pour lancer un atelier du soir. 
Le Conseil d’Administration recrute. Nous sommes actuellement 3 membres du CA et 
souhaitons monter à 5 personnes. 
Vous avez un talent pour la gestion, le marketing, la communication ou l’organisation ? 
Merci d’informer l’ACSAD de votre intérêt ! 

culturestaugustin@gmail.com  418-333-0267  culturestaugustin.com
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