
DOSSIER EXPOSITIONS 2018

Appel de dossiers : Appel de dossiers envoyés en début d’année et se termine le 30 avril de 

chaque année. L'appel de dossiers pour les expositions de 2018 se terminait le 30 avril 2017.

Responsabilités du porteur de ce dossier :

 - Établir un calendrier d’expositions (se fait en comité.) 

- Contacter les artistes retenus ou refusés 

- Trouver les artistes et les thèmes des collectifs.

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

- Coordonner les étapes d’expositions (date de dépôt, vignettes, date de montage et de 

démontage, etc.)

- Aide au montage si besoin.

Au Centre Culturel Marie-Fitzbach : 

Le lancement des expositions à Saint-Georges se fait avec le lancement de la 

programmation (Printemps, été, automne et hiver).

En 2018, nous avons 2 espaces d’exposition pour 3 solos et 5 collectifs :

Liette Gilbert avec « Pas si bête que ça »

22 février au 6 mai 2018  

Louise Latulipe avec « Explorations »

17 mai au 19 août 2018

Collectif sous le thème « Coloré de Nature »

30 août au 11 novembre 2018

François Lapierre avec « Contrefactuelle »

29 novembre 2018 au 10 février 2019

Expositions collectives de la Galerie du Bon-Pasteur : 

- Hors-zone  22 février au 6 mai 2018 

- Au2 (Au carré) 17 mai au 19 août 2018

- Complètement loufoque 30 août au 11 nov. 2018 

- 7 (sept) 29 novembre au 10 fév. 2019



À la Galerie d’art de Sainte-Marie :

Depuis 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. 

Il a été prédéterminé en collaboration avec la ville de Sainte-Marie, que durant la période 

estivale, la plage horaire était réservée à la ville avec une thématique d’exposition historique.

Pour le reste du calendrier, c’est Artistes et Artisans de Beauce qui comble la programmation.

Le lancement d’exposition à Sainte-Marie se fait avec un vernissage personnalisé à 

l’image de l’artiste exposant.

Pour l’année 2018, nous avons donc 3 solos et 1 collectif :

Emmanuelle Breton avec « S’amarrer de conscience » 

Du 12 janvier au 18 mars 2018

Claude Gagné avec « Paysage avec un côté humain »

Du 30 mars au 3 juin 2018

Guylaine Jacques  avec « Musicalité »

Du 7septembre au 11 novembre 2018

Exposition collective des nouveaux membres 
(être membre depuis 5 ans et moins)

Du 29 novembre au 23 décembre


