
JUIN-JUILLET-AOÛT 2019 ACSAD

 
BULLETIN D’INFO DE L’ACSAD 

Retour sur Mai 
Bravo aux artistes du modèle vivant ! Et ce n’est qu’un début … 

Notre expo de mai a rencontré un franc-succès auprès des clients de l’Accroche Pied et il est 
question de renouveler l’expérience l’année prochaine … 

Gilles et Isabelle ont participé à la première sortie d’Artistes dans les parcs sous un soleil radieux, 
malgré quelques nuages en début de journée. Ce fut une très belle expérience artistique et humaine. 

Juin, les premiers beaux jours 
VENEZ AUX ATELIERS DU DELPHIS 
CENTRE DELPHIS-MAROIS, 300 RUE DE L’ENTRAIN, G3A 1L6 
• Atelier collectif le jeudi de 9h à 16h 
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• 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 

Atelier modèle vivant de printemps 

• Mercredi 5 et 19 juin de 18h à 20h avec Juan 
8 $ la séance 
Sur réservation, 48h à l’avance. 

PLACOTAGE ET PIZZAS SAMEDI 15 JUIN 
Apportez votre pizza pour la faire cuire par Gilles 

Chauffe du four à bois de 9h à 13h, Place des Générations-Desjardins  
Venez jaser et faire des pizzas avec notre trésorier-boulanger 

FÊTE NATIONALE LUNDI 24 JUIN 
Thème : Un monde de traditions 

Réalisation d’une murale de 15h à 18h, parc du Millénaire 
Venez participer à la création d’une oeuvre collective 

ACTIVITÉS DE NOS ADHÉRENTS 
Isabelle Frot 

Expo collective à la galerie OFF du 4 juin au 1er juillet 
113 rue Saint-Paul, Québec QC  G1K 3V8  
Vernissage : dimanche 9 juin à 13h 

SORTIES DANS LES PARCS 
Une sortie en plein air pour peindre dans les parcs vous 
intéresse ? Écrivez à nos amis d’Artistes dans les parcs pour 
recevoir une invitation. Ce serait en plus une très belle préparation 
pour FAITES DE L’ART !  
artistesdanslesparcs@gmail.com 

En juin (sorties de mai à octobre) 
2 juin : Parc du Bois-de-Coulonge, Sillery  
9 juin : Jardin Roger-Van Den Hende, Sainte-Foy  
30 juin : Parc des Moulins, Charlesbourg 
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Juillet, l’art en plein air 
FAITES DE L’ART 
Samedi 13 juillet de 9h à 21h avec une vingtaine d’artistes et, surtout, notre invitée d’honneur Hélène 
Quenneville ! 

Les inscriptions sont closes, mais vous pouvez venir encourager nos artistes pour cette belle journée 
de création en extérieur. Surveillez vos courriels pour les dernières nouvelles du festival. Guettez 
notre site ainsi que nos pages Facebook et Instagram (liens en signature du courriel de l’ACSAD). 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
Nous faisons relâche à partir du 13 juillet, mais l’atelier du Delphis reste ouvert tout l’été. 
Vous pouvez donc y aller quand vous voulez, en solo ou en groupe. 

Fin septembre nous participerons aux journées de la culture. Nous aurons ensuite 1 conférence fin 
octobre, puis une expo collective en décembre. 

Appel aux bonnes volontés 

Nous sommes désormais 35 adhérents, tous membres actifs, dont 4 administrateurs: Isabelle Frot 
(présidente), Julie Lapointe (secrétaire), Juan Gomez (vice-président) et Gilles Fressoz (trésorier). 

Gilles a gentiment accepté de tenir le poste de trésorier en attendant qu’une bonne volonté se 
manifeste, mais il ne fera pas une année de plus. Notre Super secrétaire Julie fait beaucoup pour 
l’ACSAD mais elle doit aussi s’occuper de sa carrière d’artiste, tout comme Isabelle. 

Nous travaillons pour vous, mais nous sommes humains. Si vous voulez continuer à créer et exposer 
avec nous, nous avons besoin de vous ! 

Aidez votre association à grandir ! 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour : 

• Organiser l’expo de Noël 

✓Préparer la liste des exposants 

✓Superviser l’accrochage des oeuvres 

• Animer un atelier collectif en journée et un autre en soirée 

• Prendre part aux décisions du CA en tant que 

✓Trésorier (compta sur Excel - 1 heure par semaine) 

✓Administrateur (2 heures par semaine) 

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