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Le Conseil d’administration, la direction et 

l’équipe de Loisirs Lebourgneuf tiennent à        

remercier les professeurs qui ont transmis et   

enseigné leurs connaissances empreintes de    

passion et de créativité tout au long des sessions. 

Ils ont contribué à la création du milieu de vie de 

Loisirs Lebourgneuf et à rendre la culture et l’art 

accessibles à tous. 

 

Merci à nos précieux partenaires pour leur      

implication si précieuse envers Loisirs Lebourg-

neuf et sa mission. 

 

  

 

Le 19 mai 2022 de 17h30 à 19h30 



 

  

 

Patricia Cruz 

Directrice générale 

 

Au nom du CA et de l’équipe administrative de Loisirs Lebourgneuf, je vous 

souhaite la bienvenue à l’occasion ce vernissage-hommage suivi de        

l'exposition annuelle sous le thème Je me souviens.  

 

Quelqu’un a déjà dit : On a parfois l'impression de subir quand certains  

évènements arrivent dans notre vie: il est important de se souvenir qu'il y a 

des choses qu'on maîtrise, comme le pardon, la deuxième chance ou les 

nouveaux départs, parce que la seule chose qui transforme le désert de 

solitude qu'est le monde en un endroit merveilleux, c'est l'amour. L'amour 

sous toutes ses formes. L'amour nous donne de l'espoir et nous permet de 

nous remémorer des bons souvenirs des moments vécus. 

 

Ce soir  nous posons un regard sur l’œuvre de nos participants et dans un 

exercice de mémoire, dans l’œuvre de Mme Fortin dont nous 

souhaitons souligner sa contribution à la diffusion de l’art à Loisirs Lebourg-

neuf. 

 

Je souhaite remercier Jennifer Vachon, coordonnatrice de la                   

programmation à Loisirs Lebourgneuf, qui a  travaillé fort à la réalisation de 

cet évènement, à Mme Madeleine, Alexander Cardona et un merci spécial 

à la famille de Mme Fortin ainsi qu’à tous les artistes qui exposent leurs 

toiles pour leur contribution et grâce à qui il est possible de tenir cette expo-

sition. 

  

Merci à tous pour votre présence. Passons maintenant à l’exposition qui 

nous évoquera un souvenir d’un moment plein d’amour et qui nous         

rassemble ce soir pour nous faire passer un agréable moment.  
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L’exposition Je me souviens regroupe des étudiants des sessions                

antérieures depuis la pandémie et rend hommage à Muriel Fortin,            

professeure de peinture à Loisirs Lebourgneuf pendant de nombreuses  

années, qui est décédée en février 2021.  
 

Le choix de cette thématique vise à nous rappeler une époque, pas si     

lointaine, où la simplicité et la spontanéité teintaient nos vies. Nous nous 

souvenons du bonheur et du sentiment d’apaisement que nous apporte 

l’art. 
 

Je vous invite à parcourir l’exposition et à vous laisser emporter par autant 

de bien-être que le processus créatif a apporté aux artistes.  
  
Jennifer Vachon 

Coordonnatrice de la programmation et des projets 

Marie Bouillé  

Alex Cardona 

Louise Côté  

Jean Dupéré 

Johanne Fournier 

Muriel Fortin 

Madeleine Ouellet 
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Invitation à la joie 
24 x 20 

Peinture à l’acrylique 

2020 

Prix: 570 $ 

Tout en douceur 
15 x 30 

Peinture à l’acrylique 

2021 

Prix: 580 $ 
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Le marais en feu 
18 x 18 

Peinture à l’acrylique 

2020 

Prix: 480 $ 

Le chant des cosmos 
20 x 16 

Peinture à l’acrylique 

2020 

Prix: 460 $ 
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Cityscape 2 
24 x 48 

Spatule à l’huile 

2020 



 

6 

 

Douce éruption 
30 x 24 

Peinture à l’huile 

2019-2022 

Prix: 300 $ 

On Streets we 

Call the Zoo 
24 x 18 

Peinture à l’huile 

2019-2022 

Prix: 300 $ 
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Chute du printemps 
11 x 14 

Peinture à l’huile 

2021 

Pause d’été 
11 x 14 

Peinture à l’huile 

2019 
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Cerisiers en fleurs 
14 x 18 

Peinture à l’acrylique 

2020 

Arbres et montagnes 
14 x 18 

Peinture à l’acrylique 

2020 
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Violoncelle 
38 x 26 

Peinture à l’huile 

2022 

Espoir 
26 x 38 

Peinture à l’huile 

2022 

Prix: 500 $ 

Grand chef 
40 x 28 

Peinture à l’acrylique 

2021 

Prix: 500 $ 
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Loups 
38 x 26 

Peinture à l’acrylique 

2022 

Coucher du soleil 

coloré 
26 x 38 

Peinture à l’huile 

2022 
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L’authentique Trait-Carré 
12 x 12 

Peinture à l’acrylique 

2019 

Prix: 250 $ 


