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BULLETIN D’INFO DE L’ACSAD 

Retour sur Avril 
Jeudi 11 avril avait lieu le vernissage de « La Culture pour tous » à l’Accroche 
Pied avec 25 oeuvres exposées de divers styles et techniques entre huile, 
acrylique, encre, photo et techniques mixtes. L’expo se poursuit jusqu’au 30 
mai. N’hésitez pas à aller prendre un café à l’Accroche Pied avec vos amis ! 

Jeudi 11 avril, c’était aussi le café-rencontre autour de Seurat et  
mercredi 17 avril, la conférence sur Émily Carr. Petite audience à chaque 
fois, mais grand succès ! 

Mercredi 24 avril marquait le lancement des ateliers libres de modèle 
vivant avec pas moins de 15 personnes venues créer avec notre 

charismatique vice-président, Juan. 

En mai fais ce qu’il te plait ! 
VENEZ AUX ATELIERS DU DELPHIS 
CENTRE DELPHIS-MAROIS, 300 RUE DE L’ENTRAIN, G3A 1L6 
• Atelier collectif le jeudi de 9h à 16h 

• Atelier libre tous les jours (ou presque) 
Le local de l’ACSAD est à la disposition des adhérents sur présentation de leur carte au gardien, aux 
horaires suivants : 

Lundi : 8h30 - 22h  
Mardi : 8h30 - 22h  
Mercredi : 8h30 - 22h 
Jeudi : 8h30 - 22h 
Vendredi : 8h30 - 16h30 

Samedi : 8h30 - 16h30 
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L’Art et la Culture 
sous toutes ses 

formes

LA CULTURE POUR TOUS 
ACCROCHE-PIED 
JUSQU’AU 30 MAI
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Atelier modèle vivant de printemps 

• Mercredi 8 et 22 mai de 18h à 20h avec Juan 

• Jeudi 2, 16 et 30 mai de 13h30 à 15h30 avec Isabelle  
8 $ la séance pour nos adhérents (13 $ pour les autres)  
Sur réservation, 48h à l’avance. Réduction de 10 % pour 4 
séances. 

EXPO À L’ACCROCHE PIED DU 1ER AVRIL AU 30 MAI 
334 ROUTE 138, G3A 1G8 

• Décrochage : jeudi 30 mai de 9h à 17h30 

ACTIVITÉS DE NOS ADHÉRENTS 
Hélène Beauchesne et Marie Plante 

Rendez-vous Art contemporain : 18-19 mai 2019, 10h-16h  
Salle Jobin, Hôtel de ville 
Exposition, ateliers, démonstrations  
www.rendez-vous-art-contemporain.com 

Maurice Boudreault 

Expo Club Photo à Sillery : 3-4 mai  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel, Sillery  
Vernissage vendredi 3 mai à 19h00 

Expo Club Photo à Lévis : 2-5 mai  
Galeries Chagnon, 1200 Boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis 
Vernissage jeudi 2 mai à 19h00 

Juan Gomez 

Expo Variations sur le rouge avec la SACQ : 20 avril au 19 mai  
Bibliothèque Roger-Lemelin, 4705, rue de la Promenade-des-Sœurs, Cap Rouge  
Vernissage : dimanche 5 mai à 13h30 

Isabelle Frot 

Expo Au Pays de l’Imaginaire d’avril à juin  
Galerie MP-Trésart 
220 Rue de l’Hôtel de Ville, Durham-Sud QC J0H 2C0  
Vernissage : samedi 4 mai à 14h 
 

À venir 
Une sortie en plein air pour peindre dans les parcs vous intéresse ? Écrivez à 
nos amis Artistes dans les parcs pour recevoir une invitation : 
artistesdanslesparcs@gmail.com


Prochaine sorties 
26 mai : Ferme Laval Gagnon, Île d’Orléans 
2 juin : Parc du Bois-de-Coulonge, Sillery  
Sorties prévues de mai à octobre 
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FAITES DE L’ART


Samedi 13 juillet


Avec notre invitée d’honneur Hélène Quenneville, Sculpteur 
renommée au Québec. 

RELEVEZ LE DÉFI !


Création en direct et expo à l’Hôtel de ville. 

Venez fêter l’art avec nous quel que soit votre mode d’expression (dessin, 
peinture, sculpture, photo ou art éphémère).


Venez faire de l’art avec nous quel que soit votre niveau (amateur, professionnel, peintre du dimanche). Le 

festival artistique est ouvert à tous, il est encore temps de vous inscrire !


« On met longtemps à devenir jeune. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un 
enfant. » Picasso 

Faites comme Picasso, retrouvez votre âme d’enfant et venez passer 

une journée de création avec nous sans vous prendre au sérieux. La 

culture pour tous, tous pour la culture ! 

Informez vous auprès de notre super-secrétaire Julie :  culturestaugustin@gmail.com

"3
418-333-0267       culturestaugustin.com

http://culturestaugustin.com
mailto:culturestaugustin@gmail.com
http://culturestaugustin.com

