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Début d'un parten ariat d'un an

avec

Activités de RAVIR

Josée Perreault

Nous avons le plaisir de vous annoncer les
actions d'un nouveau partenariat, d'un un an
entre RAVIR, regroupement des artistes
ruralité, et le Centre de santé et de
sociaux des Sources (CSSS).
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Ce dernier porte sur l'organisation et la gestion par
RAVIR de six (6) expositions pour l'année 2009-2010.
Ces présentations auront lieu dans la salle d'attente
principale et dans le couloir de médecine qui la
prolonge en allant vers d'autres unités.
La formule est innovante puisqu'elle propose de
montrer à la fois des créations d'artistes en arts visuels
et celles d'artistes en arts de la scène. Cette nouvelle
formule débutera le 16 décembre.
Dans la salle d'attente, ce sera l'artiste en arts de la
scène et les créations en arts visuels seront accrochées
dans le couloir de médecine.
Du 4 novembre au 16 décembre 2009
Christine Juillard et Michel Bachelet
Du 16 décembre 2009 au 24 février 2010
Madeline Deriaz et Jean-Pierre Harel

Activités des membres de RAVIR
Claire Rochette
L'exposition au P'tit Bonheur de Saint-Camille, se
poursuit jusqu'au 29 novembre 2009.
Christine Juillard
Présente, au CSSS des Sources, des photos de ses
créations en Land Art réalisées au cours de 2008 et
2009. Jusqu'au 16 décembre 2009.
Michel Bachelet
Présente, au CSSS des Sources, des photos de ses
créations en Land Art réalisées au cours de 2008 et
2009. Jusqu'au 16 décembre 2009.

le CSSS des S ources

Exposition des petits formats à la galerie Artazo,
Sherbrooke, du 6 au 23 décembre.
Claude Blain
Expose au Salon de la création de Saint-Camille, du 4
au 6 décembre 2009.
Jean-Pierre Harel
Concepteur et comédien présente quelques-unes de
ses créations au CSSS des Sources. 16 décembre 2009
au 24 février 2010.
Madeline Deriaz
Présente ses «Paysages intérieurs», dessins et
aquarelles, au CSSS des Sources. Du 16 décembre
2009 au 24 février 2010.

Campagne de recrutement
Bienvenue et merci à Maryse Beaulieu et Manon
Vaillancourt, toutes deux de Saint-Camille, qui
viennent de se joindre aux membres-amis de RAVIR.
Nous poursuivons la campagne de recrutement des
membres artistes et des membres amis. Les deux
formulaires d'adhésion, membres actifs et membresamis, peuvent être téléchargés, sur le site de RAVIR,
à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html

Info Journées de la culture
La vidéo des activités de l'après-midi est sur le site à
cette adresse:
http://www.ravir.ca/artistes/jc_CSSS_photo_video.html
Le conseil d'administration de RAVIR
vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d'année
Le 25.11.09

