
Courriel du 11 mars 2022 

 

Bonjour chers.es membres, 

À compter de lundi 14 mars, la Santé publique permet de revenir aux capacités 

antérieures. Selon le souhait de plusieurs de nos membres, nous avons augmenté la 

capacité pour les conférences. Ainsi, pour les conférences suivantes, vous pouvez vous 

inscrire dès maintenant : 

Trois conférences de Maryse Chevrette à 10h ou 13h15. 36$. 

(ne pas vous inscrire si vous l'étiez à l'automne dernier) 

Pour vous inscrire: https://www.qidigo.com/u/Group... 

5 avril: H2O, Eau, Oh, les mystères de l'eau! Visage translucide du paysage, l’eau 

séduit et fascine. De la représentation réaliste aux propositions fascinantes des jeunes 

artistes écologistes, nous voyageons en eaux limpides, colorées, troubles ou 

symboliques. Il s’agit toujours de l'eau vive du regard des artistes. 

12 avril : Le tableau dans le tableau. Quand la peinture se prend pour sujet, elle se 

transforme en allégorie, évoque les peintres légendaires, nous raconte l’atelier, et nous 

donne à voir le tableau dans le tableau. La peinture se prend à son propre piège de 

miroir inversé, brisé, éclaté. Nous enquêtons sur cette fascinante mise en abîme.  

19 avril : Le livre livre ses secrets. Réservé aux élites, le livre reste longtemps 

inaccessible à la majorité. Du livre d’argile au livre virtuel, l’artiste est fasciné par ses 

pouvoirs multiples. Lieu du rêve, de l’espoir, plaisir solitaire ou outil du savoir, le récit du 

livre est abondant. Et que dire du livre dans les mains des femmes? 

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

Les 4 derniers diaporamas de la session à 10h ou 13h15.  40$ 

Pour vous inscrire: https://www.qidigo.com/u/Group... 

15 mars : Mark Bradley, L'Inde d'aujourd'hui, véritable kaléidoscope  

Cette partie du monde est un véritable kaléidoscope, à la fois social, religieux et 

linguistique : 28 états, 22 langues nationales et 1,3 milliard d’habitants. Toutefois 

certains principes sont considérés universels et ils sont toujours appliqués : castes et 

devoirs de chacun ; le gourou et la transmission des savoirs ; les notions de pureté et 

de karma ; les âges de la vie, la famille et les rôles féminins et masculins 

22 mars : Alain Benoit, Les splendeurs du Sud-ouest américain  

http://chers.es/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTAzODU4MjAyMTYwNjY3MTc0JmM9YThyMiZlPTAmYj05NDIwNzg4MzkmZD13N2wzcjNl._RN92P7SNtdKEwfhtl--S02dkL9lDV9v-s1xrbSdRM0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTAzODU4MjAyMTYwNjY3MTc0JmM9YThyMiZlPTAmYj05NDIwNzg4NTQmZD1wOXg4dTdz.GF3ihWZks_vhz_BsEDIvLQhmGHZ1HC31TaAqNqCEXco


Découvrez les splendeurs de l’Ouest américain sous six thèmes principaux: les déserts, 

les canyons, les réservoirs, les formations rocheuses, les volcans et les anciennes 

habitations indiennes. 

29 mars : Les aventuriers voyageurs, Barcelone et la Catalogne en humour 

Résumé : Une des plus belles régions d’Espagne, la Catalogne regorge d’attraits d’une 

beauté exceptionnelle. Avec une touche d’humour, nos voyageurs vous feront découvrir 

l’ambiance animée de la spectaculaire et décontractée Barcelone et ses joyaux 

architecturaux de Gaudi. Vous visiterez ensuite la région des volcans et la magnifique 

Costa Brava avec ses falaises bordées de villages côtiers ayant inspirés Dalí. Le 

voyage se terminera en beauté au cœur de la nature et des vallées verdoyantes que 

proposent les splendides Pyrénées espagnoles. 

26 avril : Ivan Drouin, La petite Italie 

Après un bref survol historique portant sur l’apport de l’immigration italienne à la vie 

québécoise, nous découvrirons la Petite Italie, ou Piccola Italia pour les initiés. 

Institutions, tels la Casa Italia, l’église Notre-Dame-de-la-Défense (Chiesa della 

Madonna della Difesa), le marché d’alimentation Milano, la quincaillerie Dante, le Caffè 

Italia et le marché Jean-Talon. 

 


