
Courriel du 10 décembre 2021 

Bonjour chers (ères) membres, 

Nous avons ajouté à notre programmation, deux conférences sur l'art : 

24 mars à 10h, 15$ 

« Lieux littéraires : maisons et quartiers d’écrivains et écrivaines au 

Québec » 

Conférencière: Véronique Millet   M.A. Histoire de l'art    

Véronique Millet vous propose de partir à la découverte de plusieurs lieux 

littéraires au Québec. Qu’il s’agisse de leur lieu de naissance, de vie ou 

d’écriture, ou même parce qu’ils sont indissociables d’une ou plusieurs œuvres 

de ces auteurs (es) ces maisons et quartiers portent la trace de celles et ceux qui 

ont marqué leur époque et la littérature. Nous découvrirons ces lieux encore 

imprégnés de la présence de Michel Tremblay, Émile Nelligan, Gabrielle Roy ou 

encore Félix Leclerc. 

31 mars à 10h, 15$ 

Art et gastronomie, un menu complet, un repas copieux 

Conférencier: Vincent Arseneau, historien de l’art et conférencier 

De tout temps, l’humain a dû trouver sa pitance, sa nourriture afin de conserver 

la vie. Puis est apparu l’art, le besoin de représenter ce qui se présentait sous 

ses yeux avec pour « dessin » d’invoquer les dieux pour assurer l’abondance, 

éveiller ses papilles afin de satisfaire ses besoins sensuels, symboliques et 

autres. La représentation de la gastronomie se retrouve dans la plus haute 

Antiquité égyptienne, grecque et romaine. Elle se retrouve au Moyen Âge, à la 

Renaissance et durant l’époque Classique. La modernité et l’art contemporain 

ont fait une large place aux aliments. Cette conférence constitue un panorama 

de l’expression artistique de la nourriture, de la gastronomie et du rapport à la 

cuisine dans les œuvres d’art. 

Pour vous inscrire à l'une ou l'autre et pourquoi pas les deux, cliquez sur ce lien : 

https://www.qidigo.com/u/Group... 

-------------------------- 

Essai gratuit de la ZUMBA gold 

Lundi le 13 décembre, local 106, 9h30 à 10h30 avec Nicole Lortie 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODM3OTAwNzgzOTIwNjE3OTEwJmM9eTh4MyZlPTAmYj04MzAwNTIxNzkmZD14NGYzZjBl.o381bHj3HMmZfNboWX9eOqfYnnfoMIBPmvoGvd8isyY


Mardi le 14 décembre, local 106, 9h Zumba toning et 10h15 Zumba avec 

Gabrielle Chabot 

Jeudi le 16 décembre, local 106, 10h15 à 11h15 avec Christiane Mallette 

Essai gratuit du Pilates 

Jeudi 16 décembre 13h, local 106 avec Caroline Saindon 

Par retour de ce courriel, veuillez nous aviser de votre intention de participer à la 

démonstration de votre choix ( pour ceux qui ne l'ont pas fait ). 

--------------------------------- 

Le bureau de La Relance fermera pour la période des Fêtes jeudi 16 décembre à 

15h30. Nous serons de retour mardi 4 janvier dès 9h. 

------------------------------- 

Merci et à bientôt ! 

 


