Infolettre - août 2022

Postes bénévoles à combler
Si nous désirons que la Société artistique et culturelle de Québec poursuive ses activités
pendant encore de nombreuses années, nous avons un besoin de bénévoles pour
combler les postes vacants.
Nous tenons à vous rappeler l’importance de votre implication au sein de notre société !
Si vous avez des compétences qui pourraient être profitables pour la SACQ, nous avons
un URGENT besoin de vous, déposez votre candidature dès maintenant ! Inscription

●
●
●

TRÉSORIER
DIRECTION DES PROJETS SPÉCIAUX
RESPONSABLE DE LA GESTION DES BÉNÉVOLES

Pour connaître les tâches reliées à ces postes: Tâches
Communiquez avec Juan Gomez à vicepresidencesacq@gmail.com pour plus d’informations.
CONNAISSEZ-VOUS NOTRE POLITIQUE DE GESTION DES BÉNÉVOLES ?
Politique

À LA UNE
N'oubliez pas votre renouvellement !
ADHÉSION À LA SACQ POUR L’ANNÉE 2022-2023
Il est le moment de procéder à votre adhésion pour la prochaine année. Prenez note que vous devez être
membre 2022-2023 pour avoir accès à certaines activités débutant le 1er septembre.
Pour votre inscription

Pour plus d’information: adhésion
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Expositions - Appel de candidatures

APPEL DE CANDIDATURES POUR UNE EXPOSITION À LA GALERIE SACQ
La Société artistique et culturelle de Québec vous offre l’opportunité d’exposer vos œuvres dans
un tout nouveau local et ce, au cours de la prochaine période couvrant deux mois.
INSCRIPTION
Endroit d’exposition : Centre commercial Laurier Québec, 1er plancher, près de l’entrée
principale du Walmart, à côté de Globo Chaussures
Période d’exposition : du 1er septembre au 29 octobre 2022
Inscription par Qidigo : vous pouvez vous inscrire même si Qidigo vous indique que le groupe
est complet car la sélection se fera entre tous les artistes, y compris ceux sur la liste d’attente.
Information : www.sacquebec.com/lagaleriesacqalaurierquebec
Inscription en cours via
EXPOSITION: Bibliothèque de Neufchâtel
< Exposition Le réconfort d'un livre >
Exposition du 3 septembre au 3 octobre 2022
Inscription : dès le 8 juillet, jusqu’à 19 h le 15 août
Pour plus d’information
Nombre de places est limité à 20 exposants (ou selon l’espace disponible)
Adresse de la bibliothèque: 14060 Rue Blain, Québec, QC, G2B 5C3
Inscription en cours jusqu'au 15 août 2022 via
ou https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/2911/group/152846

SYMPOSIUM
Appel de candidatures
L'activité a été remplacée par un symposium de 3 jours
Il était une fois… des artistes
Journée de peinture au Parc du Bois-de-Coulonge mardi 2 août 2022 de 10 h à 17 h sur
le site des Mosaïcultures de Québec.
Voici les nouvelles informations pour le symposium de 3 jours


2

Pour inscription par

Dates : 3,4 et 5 septembre 2022
Lieu : Mosaïcultures de Québec, Parc du Bois-de-Coulonge, 1215 Grande-Allée Ouest,
Québec

Ateliers libres
Les inscriptions sont ouvertes
Les ateliers seront du 13 septembre au 2 décembre 2022
Pour information et inscription
Note : il faut être membre 2022-2023

Soirées artistiques
Claudette Racine, Pierrette Jacob et Raymonde Vézina sont heureuses de vous présenter les
artistes qui animeront les Soirées artistiques de la saison automnale 2022.
Il s’agit de Richard Fulham, Hélène Beauchesne et Annie Lévesque.
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Consultez dès maintenant la section Activités ( https://www.sacquebec.com/activites ) pour en
apprendre davantage sur chaque prestation.
Inscription dès le 1er septembre

Centre Iacurto
Vous trouverez au centre de documentation Iacurto un vaste choix de volumes, de revues et de
vidéos (DVD ou clés USB) réalisées lors des Soirées artistiques de la SACQ. Vous trouverez
des informations sur les différentes techniques, les auteurs célèbres, la vie d’artistes au Québec
et à l’étranger, exemple: les revues Pratique des Arts et Magazin'Art :
www.sacquebec.com/iacurto

Annonces des membres
 xposition perso, Isabelle Frot
E
< Le langage des chevaux >, du 13 mai au 14 août 2022
Bibliothèque René-Richard
9, rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 1T4
Ouvert du mardi au dimanche aux horaires de la bibliothèque

Exposition solo, < Lou P from Nowhere >, Louise Piché
Du 30 juillet 2022 jusqu’au 11 septembre 2022 inclusivement.
Louise vous invite à son vernissage le 30 juillet à 14 h
Au Carrefour Culturel Paul-Médéric: 4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, Québec
tél: 418-435-2540

Solo de Suzanne Lavigne < La Magie de l'instant >
Exposition soulignant ses 30 ans d'implication en Arts Visuels
Du 1er au 31 août 2022, tous les jours de 11 h à 18 h.
Vernissage ouvert à tous : mercredi 10 août de 16 h à 18 h
Lieu: Galerie d'Art Jocelyne-Jobin, Maison O'Neill, 3160 Boulevard Hamel, Québec
Exposition solo de Christiane Leclerc < Perceptions fragmentées >
Découvrez ses œuvres contemporaines se situant entre la figuration et l’abstraction.
Du 18 août au 15 septembre 2022, à la bibliothèque Aliette-Marchand (Salle Irénée-Lemieux)
Vous pouvez voir quelques-unes de ces oeuvres sur son Facebook : Christiane Leclerc artiste


Lumière sur nos artistes
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Si vous avez reçu une mention, une reconnaissance ou un prix lors d’un concours, une
réalisation comme le lancement d’un livre illustré, envoyez-nous une image et un message pour
paraître dans Lumière sur nos artistes sur le site web de la Sacq et l’Infolettre à
info.sacq@gmail.com et sur nos réseaux sociaux à pub.sacq@gmail.com.

Expositions à voir!

Exposition "Fantaisie et littérature"
EXPOSITION à la bibliothèque Monique-Corriveau
Du 6 juillet 2 août 2022
Lieu : 1100, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 3V9

18 participants :
Arsenault Audrey
Ash Ginette
Dubé Johanne
Gamache Hélène
Grenier Cecile
Léveillée Lynda

Lessard Gaétane
DABY Daby
Gagné Andrée
Gomez Juan
Jacob Pierrette
Marchand Michel
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Morin Sylvie
Pilotte Ghislaine
Vigneault Brigitte

Morneau Nicole
Sanfaçon Céline
D 'Anjou Suzanne

Exposition d’une trentaine d’artistes de la Société
artistique et culturelle de Québec à la maison O’Neill

Pour plus d’information :
expositions (sacquebec.com)
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1394 chemin Sainte-Foy, Québec, G1S2N6
Heures d'ouvertures:
Mardi, mercredi, samedi, dimanche : 10 h à 17 h
Jeudi, vendredi : 10 h à 18 h 30
26 août au 26 octobre 2022 – THÈME : La couleur des émotions
PARTICIPANTS
Ginette ASH
Michelyne BEAUDRY
Nathalie BEAUPRÉ
Kathleen BURTON
André CIMON
France COUTURE
Hélène GAMACHE
Louise HUDON
Andrée LEBRUN (ALeBrun)
Line LEMIEUX

Lynda LÉVEILLÉE
Nathalie MALOUIN
Michel MARCHAND
Céline MARCOUX
Marie MICHAUD (MALIO)
Carole PAINCHAUD
Nancy PITRE
Suzanne ROCHON
Céline SANFAÇON
Mireille SIMARD

Le comité organisateur : Nathalie Beaupré, Louise Hudon et Carole Painchaud

Voici le nouveau comité organisateur de LA GALERIE
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La galerie SACQ déménage
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Annonces sur les réseaux sociaux organisés par la SACQ
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EXPOSITIONS VIRTUELLES SUR INSTAGRAM/FACEBOOK
En tout temps
Pour inscription: Via

COLLABORATION AVEC ÉMERGENCE MAGAZINE QUÉBEC
En tout temps

Pour information : Publication (sacquebec.com)

Inscription via

Date de la prochaine tombée de l’infolettre d’août -> 22 août 2022
Faites parvenir vos informations pour l’envoi avant le 18 août 2022 à commu.sacq@gmail.com


Merci de faire partie de la communauté !
Toute l’équipe de gestion de la SACQ

Notre site web SACQ

Centre communautaire
Claude Allard

Facebook/Instagram
SACQ

Portail pour devenir
membre et s’inscrire
aux activités

Bénévolat
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