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BULLETIN D’INFO DE L’ACSAD 

Retour sur Février 
Vendredi 8 février avait lieu la première séance de modèle vivant de l’année. Nous avons eu 
quelques difficultés au niveau du lancement (bras cassé d’un modèle, tempête de neige, etc.) Ce fut 
un grand succès avec le déploiement de toutes sortes de techniques telles que le fusain, la sanguine, 
l’aquarelle et même la tablette graphique de notre ami Yannick ! 

Nous avons passé la barre des 30 adhérents avec 31 membres actifs et bientôt 32. Merci à tous 
pour votre intérêt pour les arts et la culture ainsi que pour votre implication ! Sans vous l’ACSAD 
n’existerait pas. 

Mars 
DELPHIS-MAROIS, 300 RUE DE L’ENTRAIN, G3A 1L6 
VENDREDI 8 ET 22 MARS DE 16H À 18H 

• Modèle vivant un vendredi sur deux 
8 $ pour les adhérents (13 $ pour les autres)  
Sur réservation, 48h à l’avance. 

ATELIERS COLLECTIFS 
• Le jeudi de 9h à 16h  

Gratuit, réservé aux adhérents. 
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L’Art et la Culture 
sous toutes ses 

formes

PREMIER JARDIN 
23 MARS-21 AVRIL  

BIBLIOTHÈQUE  
ALAIN-GRANDBOIS

FÊTE DE L’ART 
13 JUILLET 

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 15 MARS
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ATELIER LIBRE 
• Tous les jours, 7 jours sur 7, de 8h30 à 22h 

Profitez de votre atelier et venez créer quand vous voulez ! 

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 

Dépôt des oeuvres : 
• Mercredi 20 mars de 18h à 19h30 
• Jeudi 21 mars de 9h à 12h (accrochage dans la matinée) 

Vernissage : dimanche 24 mars de 13h à 16h30 

Décrochage : mercredi 24 avril de 18h à 19h30 

CONFÉRENCES ET CAFÉ-RENCONTRES 
Avec Pascale Mathé, historienne d’art 
• Velasquez/Picasso, Les Ménines le 14 mars à 13h30, 

Delphis-Marois  
Pas de réservation 

• Miro le 19 mars à 19h, bibliothèque Alain-Grandbois  
Réservation :  
Bibliothèque 418-878-5473  | ACSAD 418-333-0267 

Activités de nos adhérents 
ISABELLE FROT 
Expo des professeurs du 15 mars au 14 avril, Mouvement 
d’animation artistique de Cap-Rouge, Bibliothèque Roger-Lemelin 

• Vernissage dimanche 17 mars à 14h  
4705 rue de la Promenade des Soeurs, Québec 

Cours de peinture à l’ancienne du 8 avril au 27 mai, 
Société artistique et culturelle de Québec 

• Peindre à l’huile avec les pigments 

Inscription en ligne www.sacquebec.com/activites 
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À venir 
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) 

• Important : les oeuvres ne sont pas assurés par l’Accroche Pied 

Inscription par courriel avant le 8 mars indiquant : 
• Titre, médium, format, auteur, prix de vente ou collection privée 

Dépôt des oeuvres : Dimanche 31 mars de 13h à 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 
• 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 : parlez-en à vos amis ! 
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 
Le Conseil d’Administration recrute !  
Nous avons besoin d’un trésorier et de deux administrateurs supplémentaires, avec pour objectif de 
monter à un minimum de cinq membres du CA. 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

!3

https://culturestaugustin.com/faites-de-lart/
mailto:culturestaugustin@gmail.com
http://culturestaugustin.com

