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DATE DE TOMBÉE
pour notre édition d’hiver
le 10 janvier 2008 pour parution en février.

Vous désirez que l’on parle de votre activité, 

de votre exposition, vous avez découvert un 

artiste incontour na ble! Participez au Journal 

Hétéroclite, envoyez nous votre communiqué, 

votre article, vos images etc.

Pour plus de renseignements, 

rejoindre Ève Desrochers 

en laissant un message au

 862-7547,  #1400 ou à l’adresse 

heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com

P R O G R A M M A T I O N
AUTOMNE 2007
AU MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT

L A  V I E  R U R A L E  1 8 6 6 - 1 9 5 3
Préparée à partir de la publication de Paul-André Leclerc et de Jacques St-Pierre (Publications 
du Québec) cette exposition d’une trentaine de photographies est un grand reportage sur 
l’évolution de l’agriculture québécoise pendant un siècle. Par la qualité esthétique et évoca-
trice de ces images d’archives, c’est l’un des fondements de l’identité québécoise que nous 
découvrons dans cette exposition. 

Du 14 septembre 2007 au 13 janvier 2008

J E A N - M A R I E  M A R T I N
A U T R E S  P E I N T U R E S  P O L I T I Q U E S  E T  L A  G U E R R E
Artiste peintre originaire de La Pocatière, Jean-Marie Martin vit et travaille à New York depuis 
plus de 20 ans.  Les tableaux de cet artiste polémiste dépassent le message purement artis-
tique et provoquent un questionnement sur la société et l’environnement.  Veste pare-balles 
et drapeau américain intégrés au centre même d’un tableau évoquent la position de l’artiste 
face à la politique du président Bush en Irak et en Afghanistan.  

Du 21 octobre 2007 au 13 janvier 2008

I N T E R S E C T I O N S
Cette exposition multimédia interactive met en scène une rencontre entre les anciens procé-
dés photographiques et les nouvelles technologies dans une présentation dynamique de 
l’histoire de la région située à la croisée des chemins fl uviaux, ferroviaires et routiers. Faisant 
appel aux sens, Intersections fait voyager dans le temps, explorant mille et une facettes de 
notre histoire régionale.

V E R T I G O  T E R R A E
Cette œuvre de Maurice-Georges Dyens consiste en une installation multimédia holographique 
entièrement robotisée. Créée en 1995, elle traduit les préoccupations de l’artiste à l’égard de 
la condition humaine. Vertigo terrae est la seule installation holographique présentée en per-
manence au Canada.

Nathalie Gagnon 
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Depuis la nuit des temps, au Québec comme ailleurs, l’automne est synonyme de confi tures, de gelées, de chutneys et de conserves 
de toutes ces denrées, fruits de nos récoltes, pouvant remplir les garde-mangers et faire rêver tout l’hiver à la belle saison!

Il en est de même pour Hétéroclite qui vous invite à participer les 19 et 20 octobre prochains à deux activités de fi nancement 
qui permettront de « mettre en conserve » les fonds qui assureront la continuité des nombreuses activités culturelles offertes 
par ses artistes. 

Tou
t un week-end pour

U N  C I N Q - À - Q U A N D -  
L ’ E X P O S I T I O N ?

Le vendredi 19 octobre, vous êtes con-
viés à venir admirer les œuvres de nos mem-
bres lors d’un 5 À 7 BÉNÉFICE se tenant 
au café L’Innocent, 460 rue Lafontaine, 
Rivière-du-Loup. 

Le coût du billet d’entrée est de 5$ et donne 
droit à une consommation gratuite ! Ici, ce 
sont les montants payés pour chacun de vos 
verres qui aideront à renfl ouer les coffres du 
regroupement. 

Martin Couture, propriétaire et chef cuisinier 
du café, s’assurera de calmer un peu les 
appétits avec des assiettes débordantes de 
nachos maison! Le café L’Innocent offrant à 
sa clientèle un menu varié à prix abordable, 
Hétéroclite vous invite cordialement à y res-
ter aussi pour souper et poursuivre la fête ! 

Par ailleurs, les personnes intéressées à 
voir les œuvres Hétéroclite exposées au 
café pourront le faire jusqu’au 29 octobre à 
midi.

U N  S O U P E R  À  L ’ I T A L I E N N E

Le samedi 20 octobre, un SOUPER SPA-
GHETTI est offert à 17 h 30, à l’agora du 
Centre communautaire du Vieux Manège 
26 rue Joly! Il va permettre à tous les cultu-
roclites engagés de donner un coup de 
pouce effectif à ce beau projet de multipli-
cation des activités culturelles et valorisa-
tion de la culture régionale que représente 
Hétéroclite. 

Le prix d’entrée — de 15$ par adulte et 8$ 
par enfant — donne la chance de déguster 
d’excellentes pâtes arrosées d’une sauce 
amoureusement concoctée. Les amateurs 
peuvent apporter leurs bouteilles de vin. 
Des breuvages sans alcool seront aussi 

disponibles. Venez en groupe! Le prix 
d’entrée rend accessible au tirage d’une 
œuvre d’Hélaine Morency gracieusement 
donnée par l’artiste, que nous remercions 
très chaleu reusement.

A C H A T S  D E S  B I L L E T S

Vous devez acheter votre billet ou le 
réser ver pour l’une ou l’autre des activités 
avant le jeudi 18 octobre en vous rendant 
au café L’Innocent, chez Art Académie (343, 
rue Lafontaine) au Musée du Bas-Saint-
Laurent (300, rue St-Pierre), ou à la bou-
tique À l’Est de l’Ouest (146, rue Fraser).  
Vous pouvez aussi contacter : Ève Desrochers 
à heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com, 
ou laisser un message au 867-7547 #1400. 
N’ayez crainte, nous vous rappellerons!

 Les 19 et 20 octobre 
Invitation à participer aux activités de fi nancement

Nous vous attendons!
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Au Moyen Âge, la peinture de paysage n’existait pas pour ainsi dire, les découvertes concer-
nant la perspective, qui ont à jamais révolutionné la façon de peindre, ne voyant le jour qu’au 
XVIe siècle.  Il aura fallu attendre la fi n du XIXe siècle et les courants impressionnistes, pour 
que les artistes se rendent in situ, en plein air, peindre en totalité des scènes d’extérieur. La 
pratique du paysage est aujourd’hui courante, le transport des œuvres et la conservation des 
mediums sont faciles, ce qui amène de plus en plus d’artistes à se chercher une terre d’accueil 
inspirante, riche de panoramas et à même de nourrir leurs besoins créatifs.

Le Bas-Saint-Laurent fait partie de ces régions gâtées par la nature qui offrent à tous ses 
champs, ses montagnes, ses boisés et le Saint-Laurent borné au loin par les escarpés reliefs 
charlevoisiens.  C’est justement au « doux pays », dans le village de Sainte-Hélène de Ka-
mouraska que Miguel Forest a choisi de s’installer. Cet artiste peintre dans la trentaine, natif 
de la région de Lanaudière, y pratique son art depuis maintenant deux ans, charmé par les 
paysages de la région et par une gente damoiselle.

À la fi n de ses études secondaires Miguel découvre son attirance pour les arts.  Cela le poussera à faire 
des études en graphisme et illustration qui, au début des années quatre-vingt-dix, le mèneront tout 
naturellement à la peinture dont il aimerait bien vivre entièrement d’ici les deux prochaines années. 
On pourrait croire que cette volonté de délaisser le graphisme pour la peinture en est une de fuite d’un 
monde trop bouillonnant de stimulations oh! combien empreintes des limites du temps et du stress. 
C’est plutôt un besoin de liberté que Miguel vient combler dans un art non restreint par les obligations 
et les contraintes imposées par le client-roi.

Conscient de la persévérance dont il doit faire preuve pour arriver à ses fi ns, malgré les prix remportés 
lors de symposiums témoignant de la qualité de son travail, Forest alterne les contrats de graphisme 
et les semaines d’atelier lors desquelles il consacre une quarantaine d’heures à son art.  La recherche 
de lieux d’expositions et de galeries d’art intéressantes à travers le Québec constitue sa principale 
démarche de promotion de sa carrière, comme aussi sa participation à de nombreux événements artis-
tiques.  D’ailleurs, sa participation au dernier Symposium de Kamouraska lui aura valu l’honneur de voir 
L’arbre de lumière, toile créé lors de l’événement, devenir l’affi che offi cielle de la cuvée 2008.  Cette 
toile, comme d’autres, est porteuse d’un symbole : nouvellement papa, il associe l’arbre majestueuse-
ment blanc et la lumière qu’il diffuse à la pureté de l’enfant qui naît libre d’infl uences et au bonheur 
qu’elle peut apporter si l’on s’y attarde.

Pour cet artiste qui modèle la réalité afi n de nous en proposer sa vision 
« chaque tableau représente ce que tu es et ce que tu as été jusqu’à 
ce jour ».  La couleur prime sur le sujet, elle crée l’ambiance; le peintre 
jouera de toutes ses possibilités quitte à frôler l’impensable pour atteindre 
l’émotion voulue. Il en découle des œuvres où la personnalité du créateur 
transparait dans chaque coup de pinceau, dans la texture qui anime les 
tableaux et dans le choix judicieux et original des couleurs. Cela s’ajoute 
à une technique l’amenant directement s’inspirer des lieux pour trouver 

UNE VIS ITE  DANS LE  MONDE DE

Miguel Forest

Mer de blé

L’arbre de lumière

Les amants
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un sujet qu’il esquisse « sur le motif », rapide-
ment, pour retourner ensuite à l’atelier où les 
couleurs peuvent alors s’échapper, transcendant 
l’émotion.

Transcender l’émotion...  Voilà peut-être le seul 
désir que Miguel Forest formule pour le specta-
teur admiratif de son œuvre.  Il se questionne sur 
ce qui unit l’homme à la nature, ce qui l’amène 
à la peindre, impressionné par cet univers im-
mense au sein duquel nous sommes si petits mais 
pourtant si infl uents.  Sinon, il aime à laisser le 
spectateur s’imprégner de l’émotion inspirée par 
l’œuvre.

Soucieux de ne pas s’emprisonner dans un carcan 
duquel il ne pourrait se défaire, le créateur expé-
rimente au gré des paysages captés différentes 
techniques suggérées par le hasard ou consciem-
ment choisies.  Comme il demeure ouvert aussi à 
l’évolution dans le choix du sujet, nous pourrons 
peut-être un jour le voir peindre des portraits ou 
travailler les techniques mixtes, mais il ne croit 
pas en venir au non-fi guratif.  De toute manière, 
ce sera son évolution personnelle, ses préoccupa-
tions et ses questionnements sur le monde qui 
continueront d’alimenter sa peinture au fi l des 
années.  

Au calendrier des prochaines années ?  Poursuivre 
la recherche de bons endroits où exposer, partici-
per aux différents symposiums du Québec et pou-
voir aménager son atelier de rêve dans la remise 
située sur sa propriété de Sainte-Hélène !

Texte et commentaires : Ève Desrochers

Pour en savoir plus sur Miguel Forest et voir ses œuvres, 
consulter les sites qui suivent ou encore prendre rendez-
vous avec l’artiste au 418-492-1008 :

Site personnel : 
www.cyberquebec.ca/miguelforest

Galerie Art et Style de Baie-Saint-Paul :  
www.artetstyle.com 

Galerie Lydia Monaro de Montréal :  
www.galerielydiamonaro.com 

Galerie Diane Lefrançois de Québec :  
www.diane-lefrancois.com 

Fumoir

Invitation sympathique 
pour crayon frétillant ! 

C’est avec plaisir que Hétéroclite, la boîte à culture, en collaboration avec le CEGEP de Rivière-
du-Loup et Art Académie vous convie à venir  vous amuser et perfectionner votre coup de crayon 
lors de son atelier de dessin d’observation avec modèle vivant automnal, belle occasion de se 
familiariser avec les formes du corps humain dans leurs plus simple apparat.

Les frais d’inscriptions sont respectivement de 20$ pour les membres et de 25$ pour les non mem-
bres, incluant le modèle, une collation santé et la présence de Joanne Michaud, d’Art Académie 
qui sera sur place pour offrir au moins expérimentés quelques petits trucs.  

L ’ E X P É R I E N C E  V O U S  T E N T E  ?
Apportez de quoi dessiner et venez crayonner avec nous le dimanche 4 novembre 2007, au 
local C-193 du CEGEP de Rivière-du-Loup, de 13h00 à 17h00.  L’accès au local se fera par 
l’entrée du centre sportif au 400, rue Landry, par la suite vous n’avez qu’à suivre les fl èches !

Votre inscription est obligatoire avant le vendredi 2 novembre.
Vous pouvez le faire par courriel à l’adresse heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com ou en 
téléphonant à notre coordonnatrice, Ève Desrochers au 898-3153.

Venez en grand nombre !  Plaisir et relaxation garantie !

Prise II

La folie des symposiums
 
Pour les artistes, belle saison rime souvent avec symposium ! En effet l’été, les artistes de tous les médias 
sont plusieurs fois invités à créer sur un thème commun et quelques jours durant sous les yeux attentifs 
des visiteurs. Ces événements constituent généralement une occasion unique d’échanges entre le public 
et les créateurs. 

Hétéroclite s’est rendu sur les lieux de trois d’entre eux : « Au doux pays » à Kamouraska puis au 
« Couleurs de Saint-Arsène » qui en était à sa première édition et enfi n « Au cœur de ma fl eur » à 
Trois-Pistoles. Tous ces symposiums ont connu le succès et ont surtout permis au grand public de faire des 
rencontres éminemment sympathique d’artistes créatifs ! Toutes nos félicitations aux organisateurs !
 
Ève Desrochers

ERRATUM
Dans notre dernier numéro, une erreur s’est glissée dans l’adresse du site de Raymonde Lamothe.  
Voici donc l’information exacte :  www.imagesnomades.com

Toutes nos excuses!
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Expo-Duo de Louise Dickner 
et Francine Langlais

Expo-Duo de Louise Dickner 
et Francine Langlais

Expo-Duo de Louise Dickner 

U N  P L A I S I R  A U T O M N A L  
D E  L A  M A I S O N  D U  N O T A I R E  D E  T R O I S - P I S T O L E S

Le retour aux sources, Francine Langlais L’espoir ne cesse, Louise Dickner

Magnifi que maison historique sise dans 
la ville de Trois-Pistoles, La Maison du 
Notaire nous accueille d’abord dans sa Notaire nous accueille d’abord dans sa Notaire
charmante boutique pleine de trésors 
d’artisans régionaux avant de nous in-
viter à monter à l’étage pour décou-
vrir, dans une pièce intime, les œuvres 
complémentaires de Louise Dickner et 
Francine Langlais, deux artistes de la 
région. Cette exposition se termine le 
15 octobre.

L O U I S E  D I C K N E R

Louise Dickner, mère de famille accomplie installée à Saint-Arsène 
depuis maintenant une trentaine d’année, est née à Notre-Dame-du-
Portage et a commencé la pratique de la peinture il y a 10 ans.  Autodi-
dacte, elle suit quelques formations et cours de perfectionnement avec 
des peintres reconnus de la région pour parfaire sa technique.

Petite « fi lle de la campagne », c’est cette dernière qui lui ins pire ses 
toiles, qu’elle rend avec réalisme et souci du détail. Louise s’intéresse 
à la beauté cachée des choses simples et elle réussit à les capter avec 
aisance. Ses peintures débordent de quiétude, comme un moment de 
recueillement, de tendre bonheur bien tranquille ou encore comme un 
lieu invitant où la notion de cocooning prendrait tout son sens.  L’artiste 
compose même parfois des poèmes Kaiku faisant suite à un sentiment Kaiku faisant suite à un sentiment Kaiku
particulier éprouvé lors de la création d’une toile.

Membre de l’Atelier des Arts du Grand-
Portage, du sous-comité d’accrochage du 
IGA de Rivière-du-Loup, d’Hétéroclite, la boîte 
à culture et du Conseil de la culture du Bas-
Saint-Laurent, Louise a à cœur la santé des 
arts de la région.

Vous pouvez la rejoindre par téléphone si vous 

désirez la rencontrer au 418-867-1768

Texte et commentaires Ève Desrochers

F R A N C I N E  L A N G L A I S

Native de Pohénégamook, Francine Langlais 
pour sa part, se passionne pour le dessin 
depuis sa tendre enfance. Cette passion la 
mènera à enseigner les arts plastiques au 
secondaire pendant 20 ans. Pratiquant la 
peinture depuis les années soixante-dix, 
elle a eu le temps depuis d’expérimenter 

plusieurs médiums mais ses pré-
férences vont toujours au dessin et 
à la peinture à l’huile.

La volonté de l’artiste de trans-
mettre au monde son amour pour 
les arts, — un vestige de sa car-
rière d’enseignante —, transparaît 
dans les sujets qu’elle choisit pour 
ses œuvres. Ses sujets préférés : les 
personnages rencontrés qu’elle situe 
dans leur quotidien et la Nature, 
celle dont elle est entourée et qu’elle 
traduit en ambiances qui, peu im-
porte la scène, sont bien senties, vi-
vantes, et qui savent amener jusqu’à 
nous les odeurs du moment...

Ayant à son compte une quaran-
taine d’expositions depuis les années 
2000, Francine Langlais maintenant 
à la retraite, continue de s’impliquer 
dans le milieu artistique.  Membre de 
regroupements dont Hétéroclite, la Hétéroclite, la Hétéroclite
boîte à culture et l’Atelier des Arts du 
Grand-Portage, vous devez pour la ren-

contrer, la joindre au 418 862-2995.

Au cœur de Cacouna, Louise Dickner

Promeneuses dans la bourasque, 
Francine Langlais

Les ors d’automne, Francine Langlais

La Reine du jardinier,
Louise Dickner
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38 ans, née à Sept-Îles, domiciliée à 
Cacouna, mariée depuis 4 ans... 
Nationalité ? Tribu ? Ethnie ? Bande ? 
Appartenance culturelle ? Malécite !

J’ai rencontré Tanya à la maison Dennis-Launière où elle tient boutique, une maison minuscule où un 
chef autrefois a élevé ses quatre enfants, sur la réserve de Cacouna... la plus petite réserve indienne au 
Canada avec « ? » de superfi cie, soit à peine plus grande qu’un mouchoir de poche. Quant à la nation 
malécite, elle compte 700 âmes au Québec, et quelque 4 000 au total répartis ici, au Nouveau-Brunswick 
et dans le Maine.

Ça veut dire quoi être Malécite en 2007, quelques générations après l’abandon d’une réserve assignée 
par le gouvernement près de Saint-Épiphane, la dispersion de cette communauté et une longue période 
consacrée à oublier. Ou plutôt à taire, à enfouir les origines autochtones, la langue, le savoir-faire, les 
croyances... à laisser s’éloigner l’identité. 

Le constat de Tanya a quelque chose de cruel, parce que parfaitement rationnel. 
Elle dissèque la situation avec plus d’objectivité que ne le ferait sans doute les 
intervenants à la Commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raison-
nables. Les Malécites, une communauté récemment reconstituée en nation, ont une 
tribune et des outils pour gérer, revendiquer, faire des lois. Mais, dit Tanya, ils n’ont 
plus la culture qui est nécessaire au maniement de ces outils. Et qu’entend-elle par 
culture? « La langue est la base de tout. Les croyances viennent avec la langue. 
Comment tu peux communiquer avec tes ancêtres pour savoir d’où tu viens s’ils 
te comprennent même pas ? Et il faut que tu saches d’où tu viens pour savoir où 
tu vas. » Puis, vient la référence à la tradition : « Je peux pas faire de l’artisanat en 
faisant les choses à peu près. » Elle a donc fouillé pour retrouver les manières de 
faire, d’emperler les colliers, d’assembler le cuir, de créer des vêtements, et même 
de designer des canots !

Alors, quand on sent s’échapper sa culture, se dénouer les fi ls qui tenaient l’identité, 
pourquoi on tient encore autant à être Malécite ? « C’est le sang qui est fort. » 
C’est vrai qu’on ne peut pas couper avec le passé. « C’est les anciens qui ont fait le 
chemin, qui font qu’on est encore là. »

À discuter avec Tanya, on pourrait s’affoler, imaginer un cul-de-sac, une entité 
culturelle emportée dans le courant qui mène à l’acculturation totale. Mais 
non ! Le sang est le plus fort ! D’ailleurs, les traits du visage plutôt souriant de 
Tanya ne démentent pas ses origines. « Il faut pratiquer sa culture. » Ça veut 
dire se purifi er, s’occuper de sa santé physique et mentale en faisant brûler 
de la sauge, en prenant le temps. Ça veut dire penser aux anciens, s’intéresser 
et se référer aux traditions. L’école traditionnelle à Kanawaké ne donne-t-elle 
pas de bons résultats ? Ça veut dire nommer un conseiller à la Culture au 
sein du Conseil de bande. Ça veut dire s’associer à l’actuel projet de création 
d’un lexique malécite, cette langue qui est encore parlée par les gens âgés à 
Tobique au Nouveau-Brunswick.

Tanya est sûre de ce qu’elle prône. Elle croise constamment des jeunes de sa communauté qui lui deman-
dent s’il existe un dictionnaire malécite / français et qui gobent avec délices tous les récits qui pourraient 
donner un sens à leur origine. Quant à moi, je n’avais encore jamais songé à la culture  en ces termes : il 
faut la « pratiquer » pour la faire vivre !

Nathalie Le Coz

Tanya Roussy,



7

L E  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

Nouveaux membres au 
conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale annuelle tenue 
le 28 août dernier, le conseil d’administration 
d’Hétéroclite est maintenant composé de 
Marie-Claude Barrette, Marie-Hélène Cloutier, 
Richard Doutre, Nathalie Gagnon et Nathalie 
Le Coz. 

Le conseil, ayant le mandat de combler les 
deux autres postes vacants, vous invite 
à poser votre candidature.  Vous êtes 
membre de Hétéroclite?  Vous avez du temps 
pour une réunion par mois et avez envie de 
vous impliquer au sein d’un comité (de dif-
fusion, d’événement, de fi nancement, etc.)?  
Communiquez avec le regroupement!  

Laissez un message dans notre boîte 
vocale, au 862-7547 #1400 !

Nathalie Gagnon

Une belle Initiative au café L’Innocent!
Le café L’Innocent, juché sur le haut de la rue Lafontaine, permet aux créateurs de refaire 
régulièrement la décoration de ses murs en y exposant leurs œuvres. C’est ainsi qu’en allant y 
casser la croûte, j’y ai découvert les photographies de François Gamache, qui nous propose sa 
vision de l’environnement urbain sous le titre de : Mémoires inachevées 1997-2007.  

La ville est omniprésente dans cette exposition, les perspectives géométriques et les contrastes 
structures/ciel/vides sont frappants et porteurs de sens. La ville nous y apparait en constante 
évolution, les lieux insalubres voisinant des structures en construction. Quand les lampadaires 
deviennent les arbres d’un fond de ciel vide, on se sent envahi par un sentiment un peu bizarre, 
de confusion, comme si on n’était pas à la bonne place. Ce malaise s’explique peut-être du 
fait que même si les zones urbaines sont envahies des constructions humaines c’est souvent là 
qu’il se sent le moins à sa place, qu’il se sent vulnérable. 

L’humanité se retrouve dans les photographies de François Gamache d’une façon très imagée, 
parfois presque allégorie ou mise en scène, sur d’autre cliché, c’est la vérité toute nue et toute 
crue qui nous saute au visage. Il a la vision très actuelle d’un photographe à la fois encré dans 
la réalité, mais à l’imagerie créatrice très fertile.

Conclusion, j’ai beaucoup aimé ma visite de Mémoires inachevées et j’ai beaucoup aimé ma 
visite au café ! 

Nathalie Gagnon

Les journées de la culture
Encore une fois cette année, dans le 
cadre des Journées de la culture, c’était 
portes ouvertes au Musée du Bas-Saint-
Laurent.  Les visiteurs ont alors pus voir 
gratuitement, les expositions en cours 
et pour les plus aventureux jouer le 
jeu de l’atelier de créativité animé par 
Nathalie Gagnon, en réalisant leur pro-
pre œuvre d’art contemporaine.  Des 
comédiens animateurs ont aussi per-
sonnifi é pour la dernière fois la famille 
Belzile, au sein de l’exposition consacré 
à la série Nos Étés.

Nathalie Gagnon
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Croisière golf sur le Saint-Laurent
Le 5 septembre dernier, Clarica de la fi nancière Sun Life en collaboration avec les Croisières AML, conviaient 
la population à une croisière golf sur le navire le Grand Fleuve, afi n d’amasser des fonds pour la Maison Des-
jardins de soins palliatifs du KRTB.

Sous le thème du golf, cet événement permettait aux généreux participants de réaliser des coups de départ au 
large munis de balles biodégradables servant à nourrir les animaux marins.

Hétéroclite, la boîte à culture était de la partie, représentée par Louiselle Dupuis, Gizèle Gaboury, Nathalie 
Gagnon, Miguel Forest et Richard Doutre, qui ont tous offert une performance de peinture en direct. Les œuvres 
fraîchement créées furent vendues, par la suite, à l’encan de fi n de croisière.

Cette première expérience, formule « bateau atelier » fut fort appréciée.  De plus, elle a permis un échange 
spontané entre les artistes et le public présent !

La croisière golf sur le Saint-Laurent aura fi nalement permis de recueillir la somme de 24 000 $. Félicitations 
aux organisateurs, plus particulièrement à la fi rme Événements VIP, qui nous a si aimablement invité à parti-
ciper à cette fête ! Merci aux artistes !

Ève Desrochers

Les ateliers Art Nature
Cet été, Hétéroclite participait à l’animation d’ateliers de création en plein air pendant 
l’événement à saveur patrimoniale et historique Rivière-du-Loup en Trois Actes.

La population était invitée à assister à la création d’une fresque géante 
peinte sur la rue, à apprendre le moulage de différents objets à l’aide 
d’argile et de plâtre ou encore à venir dessiner et servir de modèle 
aux artistes lors d’un atelier de dessin d’observation.

Présent à chacune des activités, le soleil a permis à tous de vivre confor-
tablement ces nouvelles expériences artistiques tout en profi tant de ses 
chaleureux rayons, le tout sous la direction de Joane Michaud et Pierre 
Sénéchal, nos deux artistes animateurs!

De nouveaux ateliers Art nature devraient possiblement s’offrir encore 
à vous l’an prochain avec cette fois, nous l’espérons, encore plus de 
participants !

Au plaisir de vous y rencontrer !

Ève Desrochers
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Hétéroclite, la boîte à culture

300, rue Saint-Pierre 

Rivière-du- Loup G5R 3V3

heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com

La Culture vous tient à cœur, vous aimeriez que plus d’activités à caractère culturel vous soit 
proposées. Vous aimeriez faire quelque chose pour que la vie culturelle en région soit plus 
animée. Vous pouvez faire quelque chose pour nous aider à vous satisfaire. DEVENEZ MEMBRE 
d’Hétéroclite, la boîte à culture. 

PRÉNOM___________________________ 
NOM______________________________ 
ADRESSE___________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

TÉLÉPHONE_________________________ 

COURRIEL__________________________

MEMBRE ACTIF (ARTISTE) 25,00 $
MEMBRE AMI 15,00 $
CORPORATIF / SOUTIEN 50,00 $
INSTITUTIONNEL 50,00 $

SVP.  Remplir  le coupon et expédier avec votre  

paiement à : Hétéroclite, la boîte à culture

300, rue Saint-Pierre Rivière-du- Loup G5R 3V3
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