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BULLETIN D’INFO DE L’ACSAD 

Retour sur juillet-août 

Samedi 13 juillet sous un soleil radieux, 22 
artistes ont envahi les parcs et jardins de 
Saint-Augustin sous l’égide d’Hélène 
Quenneville, sculpteur et invitée d’honneur, 
pour créer des oeuvres hautes en couleur. Le 
défi était de taille : il s’agissait de réaliser une 
ou deux oeuvres visuelles dans la journée. 
Aucun dessin préparatoire n’étant permis, 
les artistes ont du se lancer en direct, sans 

filet. Et le résultat a été à la hauteur du défi : plus de 30 oeuvres d’art de styles variés, abstrait, 
figuratif ou semi-figuratif, ont été réalisées. Bravo aux coups de coeur du public : Louise Gagné 
(OR), Lise Racine (ARGENT) et Suzanne Claveau (BRONZE). Les coup de coeur « espoir » ont 
été remis à Maélie Normand Morasse (OR, peinture) , Justine Boudreault (ARGENT, dessin) et 
Saomie Bédard (BRONZE, photo).

Louise Gagné sera Présidente d’honneur de la prochaine édition de FAITES DE L’ART.


C’est la fin de l’été, l’automne est à nos portes ! 

VENEZ AUX ATELIERS DU DELPHIS 

CENTRE DELPHIS-MAROIS 

300 RUE DE L’ENTRAIN, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 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, du lundi au vendredi de 8h30 à 22h et le samedi de 8h30 à 16h30.
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ATELIER DE MODÈLE VIVANT 

• Un mercredi sur deux de 19h à 21h 
Session de 5 séances : frais de modèle 40 $ 
Infos à suivre


Fin août 

PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL JEUDI 22 AOÛT DE 11H À 13H 

• Maison Omer-Juneau 
Découvrez le Zentangle avec Julie Lapointe et Isabelle Frot


« C’EST PAS DE LA TARTE » SAMEDI 24 AOÛT DE 13H À 16H 

• Activités sociale et artistique autour du four à à pain, pâtisserie et modelage 
Apportez votre pâte à tarte et des pommes pour faire cuire vos pâtisseries par Gilles 
Fressoz, artiste-boulanger. Nous apporterons aussi de l’argile pour faire du modelage.


En septembre 

SAMEDI DES SPORTIFS LE 7 SEPTEMBRE 

• Gribouillage Zen de 12h à 15h au Complexe sportif 
Créez des bulles Zen avec Julie Lapointe et Isabelle Frot


SOIRÉE ACSAD MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 19H 

• Film « Faites de l’art » et placotage sur les activités de la rentrée 
Au Delphis-Marois


FOUR À PAIN SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 13H À 16H 

• Avec la maison Omer Juneau et la Maison des jeunes, place des Générations-Desjardins 
Apportez votre pâte à tarte et des pommes pour faire cuire vos tartes par Gilles Fressoz, 

artiste-boulanger. Activité intergénérationnelle. 

JOURNÉES DE LA CULTURE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

• Rencontre entre l’art et le sport de 9h à 12h et de 13h à 16h au Complexe sportif 
Découvrez le modelage à l’argile avec Julie Lapointe et Isabelle Frot
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ACTIVITÉS DE NOS ADHÉRENTS 

• « Les belles actuelles » du 31 août au 29 septembre, bibliothèque Alain-Grandbois 
Expo de Josiane Leclerc - vernissage jeudi 29 août de 18h30- à 19h45

160 rue Jean-Juneau 

• « Au temps des chevaliers » du 5 au 29 septembre, Saint-Raymond 
Expo d’Isabelle Frot - vernissage jeudi 5 septembre de 17h à 19h

Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 160-2 place de l’Église, Saint-Raymond 

À venir 

EXPO DE NOËL 

• « La magie de l’enfance » du 14 décembre au 12 janvier, bibliothèque Alain-Grandbois 
Chacun peut exposer une oeuvre de 30 po de haut x 24 po de large maximum

Détails à venir 

EXPO DE PRINTEMPS 

• « La montagne secrète » du 22 mars au 12 avril, bibliothèque Alain-Grandbois 
Expo « La montagne secrète » de Gabrielle Roy, d’après l’oeuvre du peintre René 
Richard, en partenariat avec une troupe de théâtre de Neuville.

Détails à venir 

À noter 

Le nouveau numéro de téléphone de l’ACSAD est le 418-951-9458. 
Le formulaire d’adhésion 2020 sera disponible en septembre pour les nouveaux adhérents.


Appel aux bonnes volontés 

L’ACSAD EST VOTRE ASSOCIATION et nous avons besoin de chacun d’entre vous pour 
continuer cette belle aventure. Il est impossible de continuer avec un CA de seulement 3 
personnes ; nous devons absolument monter à 5. Nous nous donnons donc jusqu’au 
printemps prochain pour prendre une décision sur l’avenir de notre association.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Isabelle Frot, présidente

Julie Lapointe, vice-présidente

Gilles Fressoz, trésorier

Isabelle Frot et Julie Lapointe se partagent les tâches de secrétariat.


Des postes d’administrateur ou d’administratrice sont à pourvoir ; merci de faire part de votre 
intérêt avant la prochaine assemblée générale du printemps.


COMITÉS 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour des activités ponctuelles, expos, 
ateliers, etc.


FAITES DE L’ART 2021 

Suite au sondage réalisé auprès des artistes le 13 juillet, nous avons décidé de nous accorder 
un répit d’un an et d’organiser la prochaine édition de Faites de l’art en 2021. Si vous souhaitez 
vous impliquer à partir du printemps 2020 pour Faites de l’art 2021, faites nous signe !
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