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Les 15, 16 et 17 octobre avait lieu à Frampton une session d’atelier pratique de peinture au 

Centre d’art La Bohème. Sous le thème « Spatule à portée de main », une dizaine de participants 

provenant de diverses régions du Québec incluant la Beauce ont suivi cette session offerte par 

l’artiste-peintre Judith St-Hilaire.   

De l’immersion en art  

 Durant ces trois jours d’atelier, les participants débutants, intermédiaires et même avancés ont 

eu l’occasion de mettre en pratique des techniques de peinture à la spatule enseignées par 

l’artiste-peintre Judith St-Hilaire de Saint-Magloire. Artiste bien connue en dans la région, Mme 

St-Hilaire s’est notamment mérité à deux reprises en quatre ans le prix « Coup de cœur » du 



public pour le territoire des Etchemins dans le cadre du Concours d’œuvres d’art du Musée 

Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce.   

 Pendant ces trois jours d’atelier où la spatule était de mise pour la création de leurs œuvres, les 

participants ont exploré leur talent grâce aux conseils et aux techniques de Mme St-Hilaire et, le 

dimanche, un vernissage concluait cette fin de semaine d’atelier. Les artistes ont pu également 

profiter de leur séjour à Frampton puisqu’ils étaient logés à la Maison du tourisme dans laquelle 

se trouve le Centre d’art La Bohème.    

Un endroit, deux vocations  

 Ainsi, le Centre d’art La Bohème accueille des groupes de personnes qui désirent louer pour un 

week-end, une semaine ou plus la Maison du tourisme pour leurs ateliers, mais il est également 

possible de louer simplement l’atelier pour diverses activités ou encore simplement la maison 

qui dispose de quatre chambres avec lits pouvant recevoir de 8 à 12 personnes.   

  

Pour obtenir davantage de renseignements sur l’atelier ou la maison du tourisme, contactez 

Liette Beaulieu au (418) 479-2644 ou consultez le www.maisonlaboheme.com.   

  

  


