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Christine Morency vous invite à une porte ouverte tout à fait spéciale! Atelier Art et Âme
Christine Morency invite les amateurs d'art et les collectionneurs à une porte ouverte,
chez elle, dans le cadre des journées de la culture le 26 et 27 septembre
prochains! Venez faire plus ample connaissance avec l'artiste, venez la rencontrer et
découvrir son atelier. Christine peindra sur place afin d'expliquer plus longuement sa
démarche artistique à qui le désire. Pourquoi Christine a intitulé sa visite "Atelier Art
et Âme" l'artiste vous demande de découvrir pourquoi!
La maison est située sur un lieu enchanteur, sur la rive du fleuve St-Laurent à 100
pieds dans les airs ! ;-))) C'est un lieu qui inspire la détente, le calme et qui nous met
en contact avec notre grandeur.... Ne vous gênez pas de venir y faire un tour, que ce
soit pour voir mes récentes créations qui seront installées ça et là sur le terrain ou
simplement pour relaxer en ma compagnie, en prenant un p'tit rosé!
Chaque visiteur recevra un petit cadeau.
Cet évènement est jumelé avec le Rallye culturel des Etchemins auquel l'artiste
participe. Participer à ce rallye vous donnera la chance de gagner de nombreux prix
dont un certificat cadeau de 500$ applicables chez un artiste participant. Je vous
remettrai un dépliant de jeu afin que vous puissiez partir à l'aventure artistique !
Voici le plan google pour vous rendre chez Christine Morency qui vous suggère de cliquer sur "itinéraire" à
gauche de l'écran pour inscrire votre adresse et laisser le moteur de recherche vous démontrer la route à
suivre à partir de chez-vous !
Il est essentiel de stationner dans les rues puisque la maison est juchée sur un promontoire en face du grand
fleuve St-Laurent. Oui la vue est superbe, mais le stationnement restreint. :-)) Il faut donc monter à pied
l'allée qui mène à la maison. Toutes les rues avoisinantes permettent le stationnement. Je joins quelques
photos de l'endroit pour vous donner un aperçu. Il y aura des bannières et ballons qui vous indiqueront
l'endroit précis sur la rue St-Gilbert.
Prenez en note mon numéro de téléphone au besoin ! 418-837-9776
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Extraits de l'invitation de
Christine Morency AARS AIBAQ
Artiste peintre
www.christinemorency.ca
www.christinemorency.artacademie.com
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