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BULLETIN D’INFO DE L’ACSAD 

Retour sur le mois passé 

L’ATELIER BULLES ZEN DU 7 SEPTEMBRE animé par Julie Lapointe et Isabelle Frot a rencontré un 

franc succès auprès du public. On commence à nous connaître à Saint-Augustin !


LA SOIRÉE CINÉMA DU 11 SEPTEMBRE avec le visionnement du film de Gilles Fressoz sur FAITES 

DE L’ART a illuminé les yeux de tous.


L’APRÈS-MIDI TARTES AUX POMMES DU 21 SEPTEMBRE a donné l’occasion à Gilles Fressoz de 

faire chauffer le four et de faire connaître les activités de l’Association.


LA JOURNÉE DE LA CULTURE DU 28 SEPTEMBRE a vu environ 50 personnes se défouler sur l’argile 
lors d’une mémorable rencontre entre l’art et le sport grâce à Marie Plante, Hélène Beauchesne, Lina 

Bélisle, Julie Lapointe et Isabelle Frot


Cet automne 

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 

• Mercredi 2 et 16 octobre 19h-21h 
INFO auprès d’Isabelle Frot : isabelle@isabellefrot.ca


Ce mois ci 

ACTIVITÉS DE NOS ADHÉRENTS 

Hélène Beauchesne

• 11-13octobre : Symposium d'art contemporain, artiste invitée, Rivière Éternité, Saguenay

• 19-20 octobre : Victo et ses Oies, artiste invitée, Réservoir Beaudet, Victoriaville

• 1er novembre 19h-21h : Conférence  sur la technique des encres, ARRS de la Rive Sud, 

bibliothèque de St-Nicolas


Isabelle Frot

• 15 octobre à 19h : HR Giger, l’artiste maudit, conférence, bibliothèque Alain-Grandbois 

(inscription) 418 878-5473 | bibliotheque.alain-grandbois@vsad.ca 


Julie Lapointe et Isabelle Frot 
• 25 octobre-22 novembre : Artistes dans les parcs, expo collective bibliothèque Neufchâtel


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


Inscription auprès de Sylvie Bertrand : sylviebertrand03@gmail.com  

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 
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Contact ACSAD 

TÉLÉPHONE / COURRIEL 
Nous privilégions les communications par courriel. 

culturestaugustin@gmail.com  - 418-951-9458. (cell de Julie Lapointe) 
Julie se fera un plaisir de répondre à vos questions par téléphone, mais elle n’est pas toujours disponible 

et le moyen le plus efficace de communiquer avec nous reste le courriel. 

Appel aux bonnes volontés 

VOUS AVEZ DES IDÉES ? 
Vous avez un projet d’atelier ou vous aimeriez monter un collectif d’artistes ?  
Parlez-en aux artistes de l’ACSAD. À plusieurs, nous sommes plus forts ! 

L’ACSAD EST VOTRE ASSOCIATION ET NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !


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. 
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