Infolettre – décembre/janvier 2023

MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Nous voici déjà rendus début décembre... Et très bientôt, au temps des Fêtes !
Dans cette période où nous faisons nos bilans, je tiens à vous remercier de votre intérêt
envers les activités de notre société artistique.
Si c’est bien cet intérêt partagé pour l’art et sa création qui nous motive, c’est surtout la
contribution généreuse de tous nos membres bénévoles qui nous mobilise et qui rend
possible notre programmation.
Merci à tous pour votre engagement et pour l’envie de créer tout au long de l’année qui
s’achève !
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite à vous et à votre famille, un très
joyeux temps des fêtes, du bonheur, de la sérénité et de la santé en abondance !
Au plaisir de vous retrouver en 2023 !
Juan Gomez
Président
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LE DROIT DE SUITE – ÉCRIVEZ À VOTRE DÉPUTÉ
Pétition présentée le 27 octobre 2022 à la suite de l’AGA :
« Le droit de suite, actuellement à l’étude au gouvernement fédéral dans le
cadre d’une Loi sur le droit d’auteur modifiée, permettrait aux artistes en arts
visuels de recevoir des redevances de 5 % chaque fois que leur œuvre est
revendue aux enchères ou par une galerie commerciale. Ceci est important
parce que les œuvres d’arts visuels augmentent couramment en valeur avec le
temps tandis que la réputation de l’artiste grandit.
Par exemple, l’artiste inuit Kenojuak Ashevak a vendu dans les années 1960 sa
célèbre pièce Enchanted Owl pour 24 $. Elle a été revendue quelques fois, et
en 2018 elle a été vendue pour 185 500 $. Ashevak n’a reçu aucun paiement
pour ces ventes subséquentes. » 1
Appuyez cette pétition en écrivant à votre député. Allez sur ce lien automatique:

www.carfac.ca/fr/ecrivez-a-votre-depute-raav/
Référence : 1. CARFAC/RAAV
https://raav.org/les-artistes-et-le-droit-de-suite-le-droit-dauteur-pour-les-artistes-en-arts-visuels / consulté le 22-10-27

SOIRÉES ARTISTIQUES
Ce jeudi 1er décembre à 19 h aura lieu la visioconférence « Prêt à entrer en galerie »
avec Annie Lévesque, propriétaire des galeries d’art Ni Vu, Ni Cornu.
Au cours de cette soirée, Annie nous transmettra, entre autres, quelques stratégies
pour bien se préparer à une rencontre avec les galeristes. Elle nous informera
également sur les éléments importants dans la présentation de nos œuvres et nous
donnera des trucs et conseils sur le sujet. Vous ne voudriez pas manquer cette soirée,
n’est-ce pas. Inscrivez-vous dès maintenant !
Nous en profitons pour vous mentionner que la saison Hiver-Printemps 2023 est en
préparation. Restez à l’affût pour connaître cette nouvelle programmation.
Inscription : jusqu’au1er décembre12 h sur Qidigo www.sacquebec.com/activites .
Le comité des soirées artistiques, Claudette, Pierrette et Raymonde
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REGARD SUR NOS BÉNÉVOLES
Chers bénévoles,
Un projet est en préparation afin de vous accorder plus de visibilité, à vous qui travaillez
souvent dans l’ombre. Après la période des fêtes, la SACQ donnera suite à cette idée
et vous informera davantage sur ce projet.
Les responsables de dossiers et membres de comités vous offrent leurs meilleurs
vœux, à vous et à vos familles.
Un grand merci à vous tous qui contribuez à offrir un si bon service à tous les membres
de la SACQ !
Linda Ouellet, responsable des bénévoles

ATELIERS LIBRES
Le groupe d’Atelier libre « Art contemporain »
Francine Côté, Hélène Gamache, Louise Auger, Diane Beaulé, Brigitte Vigneault ont
répondu à l’invitation de l’organisme LES PETITS FRÈRES en donnant chacune une
œuvre pour le bas de Noël de cet organisme.
Inscriptions* en cours pour la saison hiver 2023 sur :
https://www.sacquebec.com/ateliers-libres-de-la-sacq
*Note : Il faut être membre 2022-2023.

APPEL DE DOSSIERS
Expositions chez les députés
Les inscriptions pour exposer chez les députés Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound
seront disponibles sur Qidigo. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires afin
que vous puissiez vous préparer.
Ghislaine Pilotte : responsable des expositions sacqexpo@gmail.com
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EXPOSITIONS À VOIR
Annonces des membres
Exposition collective, Manon Pouliot « Évasion »
Galerie La vie est belle, 4171, avenue Royale, Château Richer, Québec
Du 9 septembre 2022 au 24 février 2023
Exposition collective, Manon Pouliot
Galerie l'invent'ART, Galeries de la Capitale
Du 12 novembre au 31 décembre 2022
Exposition solo, Caroline Guay Art visuel
Bibliothèque du cégep Garneau, 1660 Bd. de l'Entente, Québec
Du 21 novembre au 15 décembre 2022
Exposition solo de l’artiste Ginette Ash « Passion couleurs »
Galerie d’Art des Deux-Ponts située au 601, route des Rivières, dans le secteur
Saint-Nicolas à Lévis.
Du 29 novembre au 15 janvier 2022 (selon l'horaire de la galerie)
Le vernissage se tiendra le jeudi 1er décembre, de 17 h à 19 h, Veuillez confirmer votre
présence avant le mardi 29 novembre, à midi, à l’adresse : iveilleux@ville.levis.qc.ca
Vous souhaitez vous annoncer en tant que membre : commu.sacq@gmail.com
La galerie SACQ À Laurier Québec
Voir les exposants:

https://www.sacquebec.com/lagaleriesacqalaurierquebec
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lien pour connaître le nouveau conseil d'administration : contact (sacquebec.com)

NOUVEAUTÉS au Centre de documentation Iacurto
Nouvelle vidéo disponible : Écrire des images – conférence technique d’Hélène Beauchesne
qui a eu lieu le 3 novembre 2022.
Heures d’ouverture du Centre de documentation Iacurto : Pour les informations complètes,
dont les conditions, consulter www.sacquebec.com/iacurto

ATTENTION ! MISE EN GARDE IMPORTANTE
Alors que nous constatons une recrudescence dans le nombre de tentatives de fraude par
courriel, nous vous invitons à demeurer vigilants et à vous méfier de tout courriel suspect
ou frauduleux provenant en apparence d’un membre connu de la SACQ. Les cybercriminels
sont de plus en plus créatifs et leurs pièges de plus en plus crédibles.
Sachez qu’en aucun cas, aucun membre du CA ou responsable de la SACQ ne vous
demandera de lui envoyer par courriel vos données personnelles ou financières (NIP, mot
de passe, NAS, etc.)
Évitez d’être victime d’une arnaque. Restez vigilant !

MERCI SPÉCIAL À NOS PARTENAIRES
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Date de la prochaine tombée de l’infolettre de février 2023 -> 21 janvier 2023
Faites parvenir vos informations avant le 18 janvier 2023 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/Instagr
am SACQ

Portail pour
devenir membre
et s’inscrire aux
activités

Bénévolat
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