
 

 

 

Votre infolettre  du 15 mai 2019… 

 

Projet CALQ, volet II : Mémoire et médiances:  

 

L’ACEAT nous informe que l’exposition des œuvres du volet II : Mémoire et Médiances  a été retenue pour 

les 2 centres suivants : Le centre d’art Rotary de La Sarre et la salle d’exposition le Rift de Ville Marie. 

Nous en sommes fort heureux!  D’autres informations vous parviendront sous peu.  

 

Exposition Mille Constellations : 

La rencontre pour la confection des coffrets a donné lieu à de beaux moments de collaboration. Un gros 

merci à Danielle Boutin-Turgeon et à Micheline Plante qui nous ont fourni le gabarit et les consignes 

nécessaires. Une image vaut mille mots, constatez 1) l’ambiance et 2) qui est l’espiègle du groupe … 

 

L'exposition Mille Constellations se tiendra au centre d'exposition d'Amos du 20 juin au 5 août 2019 

Formation du CCAT :  

Le conseil de la culture présente une formation fort pertinente pour les graveurs : Présentation visuelle et 

création de contenu (FP19W02). Dans le volet : avantage numérique, cette formation d'Alex Turpin-

Kirouac   présente plusieurs alternatives en ligne qui nous permettent d'arriver à des résultats plus que 

satisfaisants pour la création d'infographies, de bannières pour les réseaux sociaux, de visuels pour une 



 

infolettre et de graphiques dynamiques. La formule «atelier de coworking» offre aux participants la 

possibilité de découvrir une partie de ces outils, d'expérimenter sur place, d'échanger avec les pairs et de 

demander conseil au formateur. Quelques outils et ressources en ligne explorés: Photopea, Canva, 

Unsplash, Pixabay, Infogram et Emaze.  

Présentée dans toutes les villes de la région entre le  22 mai  et le 11 juin et  offerte à un prix modique de 

15 $. Inscription via le CCAT.qc.ca/formation 

Rencontre du jeudi 9 mai:  

 

Malgré la température hivernale, 7 membres ont pu se libérer ce jeudi pour se pencher sur les mises à 

jour des  règlements généraux concernant le membership.  Les modifications vous seront présentées pour 

adoption lors de la prochaine AGA prévue le dimanche 9 juin prochain.  

Grand merci de cette belle participation.  

 

Bien que peu abordée, la tarification reste un sujet à discussion, pour alimenter votre réflexion voici à 

titre d’information, les tarifs des autres centres d’art imprimé  tout en retenant que leurs réalités peuvent 

être fort différentes de la nôtre tant dans leur bassin de population que dans leur étendue géographique . 

Il arrive aussi qu'on demande un prix de base pour être membre (50$) auquel on ajoute un  tarif pour 

utilisation de l'atelier. Le second prix est le tarif pour les moins de 35 ans, et le troisième pour les 

étudiants. D'autres précisions sont disponibles sur leurs sites respectifs.  

 

 
Atelier 

 
Annuel 

 
Mensuel 

 
Hebdomadaire 

 
Journée 

 

 
Circulaire 
(Montréal) 

 
1320$ /1056$ 
 

 
220$/135$/108$ 

 
120$/85$/68$ 

 
45$ 

 
Engramme  
(Québec) 

115$ /85$     

L'acceptation du membre est conditionnelle à un engagement par contrat où le 
membre doit  s'impliquer  dans l'autogestion 

 
De l'ile 
(Val David) 

 
50 $ + 650$ 

 
250$ 

 
150$ 

 
50$ 
 

 
Mille Feuilles 
(Abitibi-Témis.)  

 
450 $ ou 70 $  

 
40$ 

 
30$ 

 
20$ 
 

 
Zocalo 
(Longueuil) 

 
700 $ 

 
130$  

 
85$ 

 
50$ 

Service de mentorat, coûts variant   de 115$ à 250$ pour 3 heures  et de 230$ à 500$ 
pour 6 heures 

 

 

 

 

 



 

Rappel aux usagers de l’atelier :  

 
Avant de quitter l’atelier, il est : important de signer le registre des présences de même que s’assurer de 

la fermeture la porte entre les deux salles.  Ne pas oublier que plusieurs personnes ont accès à l’espace 

galerie.  

 

Banq (Bibliothèque et Archives nationales du Québec):  

 

Mme Anne-Marie Lanctôt, Bibliothécaire à la Direction du dépôt légal et des acquisitions de Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec invite les membres à soumettre leurs  estampes via les formulaires du 

site : www.banq.qc.ca .  

Pour  plus d’informations : annemarie.lanctot@banq.qc.ca  

 

Rappel pour les journées de la culture :  

 

Les 27 et 28 septembre prochains, la Ville de Rouyn- Noranda se joint au mouvement national des 

festivités entourant les Journées de la culture avec comme thématique LA RENCONTRE - Tisser des liens, 

bâtir des ponts. Parce que les arts et la culture créent du sens et prêtent au dialogue, cette thématique 

ouvre la voie à la réunion d’artistes ou d’organismes, au mariage des disciplines, aux échanges entre 

cultures, au métissage des genres, aux jumelages intergénérationnels et aux duos improbables 

Des idées pour  un projet ? Venez nous en parler et les gens du C.A. complèteront avec plaisir  le 

formulaire avec vous.  

Programme de soutien financier aux projets culturels : 

Visant à appuyer financièrement les initiatives provenant d’organismes  professionnels et valorisant la 

mise en œuvre de projets qui auront un impact sur la diversification de  l’offre de produits artistiques à 

Rouyn Noranda. La date limite pour soumettre un projet est le 15 juin pour les projets diffusés entre août 

2019  et mars 2020.  Toutes les informations sont disponibles à :  https://www.rouyn-

noranda.ca/formulaires/soutien-aux-projets-culturels/  

Le C.A. est disponible pour vous aider à  compléter les formulaires et vous supporter dans cette 

démarche.  

 

Mettre à son agenda:  

Dimanche le 9 juin prochain: Assemblée Générale Annuelle à 13 heures au 25 Principale, suite 202, 

Rouyn-Noranda.   

A ne pas manquer:  

-  Au MA, musée d'art (201, avenue Dallaire): L’exposition De la lumière, tout près,  présente le travail des 

étudiant-e-s au certificat en arts plastiques  (dont Isabelle Roby et Violaine Lafortune) dans le cadre de la 

http://www.banq.qc.ca/
mailto:annemarie.lanctot@banq.qc.ca
https://www.rouyn-noranda.ca/formulaires/soutien-aux-projets-culturels/
https://www.rouyn-noranda.ca/formulaires/soutien-aux-projets-culturels/


 

Série Exposer, une collaboration entre le MA et l'UQAT. Pour plus d'informations: 

http://www.museema.org/exposition/exposer-etudiants-uqat-2019 

 

- Jusqu'au 2 juin,  à la galerie du Rift, à Ville Marie, Joanne Poitras présente "sur le village": une réflexion 

sur notre rapport au territoire, au monde et à ses multiples facettes. 

Bonne convalescence… 

Prompte guérison à Danielle Boutin-Turgeon!  Que cette intervention n'affecte pas ta démarche créatrice, 

on a hâte de te revoir à l'Atelier. 

 

Au plaisir de vous accompagner dans l'aventure créatrice, 

 

L'équipe du C.A.: Brigitte, Céline Lee et Jacqueline 

lesmillefeuilles1982@gmail.com 

 

http://www.museema.org/exposition/exposer-etudiants-uqat-2019

