44e Rassemblement 2010
au Manoir Lac Saint-François, 1529, route 132, Saint-Anicet, QC
Activités du samedi 11 septembre 2010
RANDONNÉE TOURISTIQUE :
·

Site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha, ancien village iroquoïen

·

Champs de bataille Châteauguay rés

Programme de la journée du dimanche 12 septembre 2010
Assemblée générale
Messe à l’église Saint-Anicet, 1560, rue Saint-Anicet
Brunch Carmen Ouellette, présidente d’honneur du 44e rassemblement des Ouellet-te
d’Amérique Née à Trois-Rivières et résidente de Brossard, Carmen Ouellette est bachelière ès
Arts de l’Université de Montréal et détentrice d’un certificat en arts et sciences. En 2008, elle
fonde Karmo Inc. dont elle devient présidente. Les buts de Karmo sont : mise sur pied d’un lieu
de pratique de l’art, conception d’expositions et la promotion d’artistes, mise sur pieds d’ateliers
pour adultes et enfants et démonstations pour tous. Les œuvres de Carmen Ouellette sont
surtout influencées par les couleurs chatoyantes des montagnes de la Mauricie qui ont charmé
son enfance. Récipiendaire du Pinceau d’or à Verchères en 2009, elle avait auparavant reçu le
deuxième prix du jury pour l’une de ses œuvres Blanc Blanc. Sa démarche artistique est fondée
sur la recherche de la forme abstraite, des couleurs et de la représentation des émotions. Outre
la peinture et le dessin, Carmen Ouellette s’intéresse notamment à la musique, à la danse, à la
lecture, à l’histoire et aux activités de plein air. À la question « Qui êtes-vous? », elle répond à
la manière d’une grande poétesse : « Amour de la nature, des grands espaces, des couleurs, la
tête dans les nuages et de grands projets. Quand les formes et les couleurs s’harmonisent, je
souris, suis-je une artiste? Je crois que oui! Je rêve d’une grande cuisine aux saveurs à faire
saliver et aux assiettes colorées qui me font soupirer et quand s’entrelace la symphonie des
parfums, du mouvement et de la lumière, je me demande si je suis gourmande ou artiste…
Peut-être un peu les deux. Aussi mon rêve c’est de pouvoir marier mes passions dans un flot de
coloris, de saveurs, de parfum et de bonheur. Je crois que ce sera la naissance d’un lieu
accueillant… Café/croissants et Ateliers d’arts. Quelle belle vie d’artiste! » Découvrez davantage
l’univers de Carmen Ouellette en visitant le site Internet http://karmo-art.blogspot.com/.

Carmen Ouellette

