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DOSSIER EXPOSITIONS 

Marie Jacques 

Avril 2015 

 

Voici le portrait du dossier des expositions depuis avril 2014 

 

Dans la Galerie du Bon Pasteur 

Dans la Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

 

Appel de dossiers : 

Appel de dossiers envoyé en début d’année et se termine le 30 avril de chaque année.  L'appel de 

dossiers pour les expositions de 2016 se terminait le 30 avril 2015.  

 

Responsabilités du porteur de ce dossier : 

- Établir un calendrier d’expositions. 

- Trouver les artistes. 

- Collaboration avec l’artiste et Caroline Veilleux à la Ville. 

- Lettre informative sur les différents médias à contacter. 

- Invitation aux journalistes avant les vernissages. 

- Communiqués de presse après chaque vernissage. 

- Aide au montage si besoin. 

 

Lancement des expositions : 

Un lancement officiel des expositions pour l’année en cours à Saint-Georges se fait lors du 

vernissage des expositions printanières au Centre culturel Marie-Fitzbach.  

 

Calendrier: 

2014: 4 solos, 1 collectif 

2015: 2 solos, 2 collectifs 

 

Expositions Printanières 2014 

Danielle Giroux – Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

 

Expositions Estivales 2014 

Kim Veilleux – Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

Lucie Veilleux – Galerie du Bon-Pasteur 

 

Expositions Automnales 2014 

Collectif de La belle tournée. Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

 

Expositions Hivernale 2014-2015 

Linda Coulombe. Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

 

Expositions Printanières 2015 

Expo-Célébration – Salle Gilberte Lacroix-Dutil et Galerie du Bon-Pasteur 

Vernissage et soirée rencontre. Gâteau, vin d'honneur et allocutions.  

Un catalogue sera offert aux membres en souvenir de cette exposition célébrant les 25 ans de AAB. 

 

Expositions Estivales 2015 

Lise Bernard – Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

 

Expositions Automnales 2015 

Collectif de La belle tournée. Salle Gilberte Lacroix-Dutil 

 

Expositions Hivernale 2015 

Claude Gagné. Salle Gilberte Lacroix-Dutil 
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Galerie d'art de Sainte-Marie 

 

À l'automne 2014, un protocole d'entente a été signé avec la Ville de Sainte-Marie pour la gestion de la 

Galerie d'art municipale par Artistes et Artisans de Beauce. L'entente débutait dès le mois de janvier 2015 

et se poursuit jusqu'à la fin de l'année. 

 

Un calendrier annuel divisé en cinq (5) période a été prédéterminé en collaboration avec la ville de Sainte-

Marie, cette dernière désirant maintenir la période estivale avec une thématique historique. Pour les 

membres d'Artistes et Artisans de Beauce, un appel de dossier a été envoyé pour combler la période 

printanière et prenait fin le 31 décembre 2014. Les membres du comité de sélection des expositions se sont 

rencontrés en janvier afin de sélectionner le ou les dossiers retenus. 

 

Voici donc le calendrier des expositions pour cette première année à la Galerie d'art de Sainte-Marie. 

 

Hiver: 

Du 16 janvier au 15 mars 2015 

Marylène Faucher de Sainte-Marie 

 

Printemps: 

Du 2 avril au 14 juin 2015 

Louise Champagne de Beauceville, et Claude-Félix Pomerleau de Saint-Benoit-Lâbre. 

 

Été: 

Du 3 juillet au 23 août 2015 

Exposition Historique organisée par la Ville de Sainte-Marie  

 

Automne: 

Du 4 septembre au 15 novembre 2015 

Collectif de La belle tournée 

 

Décembre: 

4 au 20 décembre 2015 

Marché de Noël d'Artistes et Artisans de Beauce 

 

 

 

Des démarches sont entreprises afin de poursuivre cette entente dans les prochaines années  avec la ville de 

Sainte-Marie. Un comité de la Galerie se met présentement en place afin de préparer le marché de Noël du 

mois de décembre.  

 

 

 

 

 

 

  


