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En ce 13ème jour de juillet de l’an 2019 la ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures accueille sa première fête de l’art sous la présidence 
d’Hélène Quenneville.


FAITES DE L’ART est un festival d’arts visuels ouvert à tous. Artistes 
amateurs et professionnels sont invités à créer une ou deux oeuvres 
personnelles dans la journée sur le territoire de la Ville, incluant les 
parcs et jardins.


EXPO EN FIN DE JOURNÉE à l’Hôtel de ville.
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HÉLÈNE QUENNEVILLE 

Invitée d’honneur 
Soudure, argile et  
matières recyclées 

Créations à partir de matériaux 
de récupération ou d’objets 
recyclés avec ajout de 
modelage en argile.


La soudure et la sculpture font 
partie des oeuvres d’Hélène. 
Le besoin de créer la pousse à 
trouver de nouvelles façons de 
monter ses projets, de faire 
des recherches et de trouver 
de nouvelles techniques pour 
donner une oeuvre unique.


CRÉATION  9h - 15h30 

Parcs et jardins 
Hauts-Fonds, Lac Riverain, 
Place des générations-Desjardins 
Dessin, peinture, photo, art 
éphémère.


Hôtel de ville 
Salle Jobin 
200 Route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  G3A 2E3 
Sculpture, peinture, art 
numérique.


EXPO 16h - 21h 

Hôtel de ville 
Salle Jobin 

FAITES DE L’ART
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Accueil des artistes Salle Jobin 
200 Route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3 

Ligne d’appel pour la journée : 418-333-1357 

De 9h à 15h le public peut rencontrer les artistes pour les voir à 
l’oeuvre en pleine nature ou dans le village. Des groupes de création 
sont prévus près du fleuve, Parc des Hauts-Fonds, : au lac de 
Saint-Augustin, Parc Riverain ; devant la maison Thibault-Soulard, 
Place des générations-Desjardins ; derrière la bibliothèque, Parc du 
Millénaire et un peu partout dans la Ville.


Toujours de 9h à 15h, l’invitée d’honneur Hélène Quenneville 
présente ses oeuvres Salle Jobin, en compagnie des artistes qui 
auront choisi de créer à l’intérieur.


FAITES DE L’ART a lieu beau temps, mauvais temps. En cas de 
pluie les artistes créent à l’intérieur.


À partir de 16h les oeuvres créées au cours de la journée sont 
exposées Salle Jobin. Dessins, peintures, sculptures, photos, 
oeuvres numériques, vidéos … Le choix est vaste.


À 18h monsieur le Maire remet les prix « Coup de coeur » du public. 
Un cocktail gratuit est offert à tous.


Des artistes de grande renommée participent, mais il y a aussi des 
peintres du dimanche.Place aux passionnés ! 

FAITES DE L’ART Fête de l’art �3

PROGRAMME 

Accueil des artistes Salle 
Jobin à partir de 8h30. 
8h30 : accueil des artistes


9h-15h : création des artistes


12h : dîner des artistes


15h30 : remise des oeuvres


16h-21h : expo, vote du public


18h : cocktail et remise des 
prix


19h : souper des artistes


21h : clôture de l’expo


Pour les peintres : le support 
est au choix de l’artiste (papier, 
bois, toile, plexiglass, métal…) et 
est étampé au dos le matin. Il 
est interdit d’apporter une toile 
commencée à la maison. Il en va 
de même pour les sculptures, 
les photos et les oeuvres 
éphémères (engagement sur 
l’honneur).


Copie interdite.


Il est possible de préparer son 
fond à l’avance (gesso noir, 
blanc ou transparent autorisé). 
Pas de couleur, sauf pour les 
toiles de couleur (bois, toile de 
jean ou jute).


Tous les styles, tous les formats, 
tous les supports sont autorisés. 
Au dessus de 40 po de côté 
l’artiste doit prévoir son chevalet 
d’exposition.


Les oeuvres ne doivent pas être 
signées pour passer au vote du 
public mais il est possible de 
signer au dos.


Gazebos personnels interdits.
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Saint-Augustin-de-Desmaures 

Plan de ville 

Les artistes envahissent Saint-Augustin-de-Desmaures ! 

Il y a des jeunes, des moins jeunes, des amateurs, des professionnels, des peintres, des dessinateurs, des 
sculpteurs, des photographes, des artistes de l’éphémère … Vous allez en prendre plein les yeux c’est sûr ! Et 
comme nous avons commandé du beau temps, vous allez pouvoir en profiter pour prendre le soleil, vous balader, 
rencontrer des artistes et même leur poser des questions sur leur art ! 

Certains vont préférer peindre à plusieurs et se regrouper au parc des Hauts-Fonds ou bien au Parc Riverain. Un 
point d’information est installé sur les stationnements marqués en rouge. 

D’autres vont préférer s’installer seuls sur l’emplacement de leur choix, devant l’ange de l’église par exemple. 

Vous risquez d’en trouver d’autres autour du four à pain, devant la maison Thibault-Soulard. 

Cela va être un véritable jeu de piste ! 

Et n’oubliez pas : il y a de la sculpture, de la peinture, de la photo … un peu de tout en fait. 

FAITES DE L’ART Fête de l’art �4



�

Samedi 13 juillet 2019 
9h - 21h 

Faites de l’art

	 Parc des Hauts-Fonds 

 

	 	 	 	 	 Parc Riverain 
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Maisons patrimoniales 

Maison East-Petitclerc   Maison Praxède-LaRue  Église 

Maison Couture     Four à Pain, Maison Thibault-Soulard 

Profitez de votre journée à Saint-Augustin 
pour visiter les parcs, le village et ses maisons 
patrimoniales et jeter un oeil sur le four à pain.  
Qui sait … peut-être y verrez-vous un artiste-boulanger à 
l’oeuvre ! 

Mais il est sûr que vous y verrez des artistes hauts en couleur ! 

Balado Découverte 
https://baladodecouverte.com/circuits/561/saint-augustin-de-desmaures--lhistoire-en-marche 

FAITES DE L’ART Fête de l’art �6

https://baladodecouverte.com/circuits/561/saint-augustin-de-desmaures--lhistoire-en-marche


�

Samedi 13 juillet 2019 
9h - 21h 

Faites de l’art

Oeuvres des artistes 

Luce Assad Lina Bélisle Sylvie Bertrand Denise Bujold

linabelisle.com sylviebertrand03.wixsite.com artistesdlp@wordpress.com 

Michele Castonguay Suzanne Claveau Claire Denis Line Desrochers

michelecastonguay.com suzanneclaveauartistepeintre.com ldesrochers.com

Anne Doucet Lucille Drolet Mélissa Dubé Isabelle Frot

isabellefrot.ca 

Louise Gagné Juan Gomez Alex de Lavoie Josiane Leclerc

alexdelavoie.com josianeleclerc.com 

Maélie Normand-Morasse Lucie Plante Danielle Poulin Jacques Poulin

Hélène Quenneville Lise Racine
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Nous remercions nos commanditaires 

Les activités de l’Association culturelle sont rendues possibles 
 grâce au soutien de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
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