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Des nouvelles de RAVIR
Chers membres artistes et amis de RAVIR, en cette
reprise d’automne 2012, nous poursuivons la
publication de notre RAVIR-info pour vous faire part
des dernières nouvelles.
Assemblée annuelle générale
Elle a eu lieu au Brin de Vie de Saint-Adrien le 16 mai
2012. Une assemblée dynamique enrichie par les idées
et apports des membres présents.
Le nouveau CA de RAVIR est composé de :
Madeline Deriaz, présidente ; Michel Bachelet, viceprésident ; Lucie Benoit, secrétaire-trésorière ; Josée
Perreault,
administratrice
et
Marilou
Ferlandt,
administratrice.
Pour votre information, nous avons regroupé dans un
seul texte le mot de la présidente, le rapport d’activités
2011 et le plan d’action 2012, que vous trouverez sur
le site de RAVIR à l’adresse :
http://www.ravir.ca/artistes/accueil.html
Nouveaux membres

Cette peinture a été réalisée il y a 37.000 ans. Elle permet
d’importantes découvertes dans l’étude du parcours et de la vie
de nos ancêtres. Pour en savoir plus sur cette incroyable
découverte :
http://www.francesoir.fr/loisirs/culture/dordogne-decouvertedes-plus-anciennes-formes-d-art-mural-225829.html

Plusieurs nouveaux membres artistes et amis ont
rejoint les rangs de RAVIR au cours des derniers
mois. Bienvenue aux artistes Véronique Boislard de
Danville, Stéphanie Verriest de Mont-Saint-Hilaire,
Jacques Richer et Lise Hébert d’Asbestos et à
Véronique Morel de Montréal comme amie.

Comités de travail

Nous vous invitons à inviter vos amis et
connaissances à se joindre à RAVIR. Les formulaires
d'adhésion peuvent être téléchargés sur notre site
web, à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html

Ce comité est composé pour l’instant de Michel
Bachelet et Donald Mercier. Il se réunira début octobre.
Si vous êtes intéressé par y apporter vos idées et
énergies, contacter Michel Bachelet au 819-828-1210
ou michelbacheletebeniste@gmail.com

Artsressources

Comité Partenariat avec les gîtes et auberges.

Les artistes résidant en Estrie peuvent inscrire leurs
coordonnées et leurs activités dans Artsressources,
le nouvel outil de promotion du Conseil de la culture
de l’Estrie. Lien : http://www.artressources.org/

Ce comité est composé pour l’instant de Madeline
Deriaz, Emily Knight et Marilou Ferlandt. Il se réunira
aussi début octobre. Si vous êtes intéressé par y
apporter vos idées et énergies, contacter Madeline
Deriaz au 819-828-1210 ou madeline.deriaz@axion.ca

Symposium des arts de Danville

Si des membres amis de RAVIR sont intéressé(e)s à
participer à l’un ou l’autre de ces deux comités, ils sont
les bienvenus. Merci de prendre contact avec les
responsables.

Il est encore temps pour les artistes en arts visuels qui
résident dans la MRC des Sources de s’inscrire au
Symposium des arts de Danville. Un espace est réservé
pour les artistes de la région dans l’ancien Carmel. Le
coût de l’inscription est de 40$ par artiste et l’espace
d’exposition d’environ 10’ x 10’. Pour vous inscrire et
pour toutes informations, contacter Marc Cantin au
819-979-6643 #230 ou par courriel :
cld.cantin@mrcdessources.com

Pour œuvrer à notre plan d’action 2012, deux comités
de travail ont été créés. Pour le détail des projets, voir
le plan d’action 2012.
Comité Art à la fenêtre

Expositions au CSSS des Sources
Depuis cet automne, c’est Michel Bachelet
coordonnera les expositions au CSSS des Sources.
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