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Artiste : Matthiew Quinn

Prochain atelier sur
les Érables par Robert Smith
le 31 mars 2019
Le Livre du cours de base de Michele
Andolfo, traduit en français par la
SBPQ, est maintenant disponible. En
vente au coût de 15$ par la SBPQ, chez
Bonsai Gros-Bec.

Atelier sur
les Mélèzes (yamadori) et forêt
par Robert Smith & Luc
Vanasse sur 2 jours
les 27 & 28 avril 2019.

Atelier bois mort, jin & shari , Octobre 2018
(Luc Vanasse)

Cours Niveau 1, Octobre 2018
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Activités 2019
Mot du Président
Chers membres,

Dimanche 31mars à 10hrs am
ATELIER ÉRABLES Par : Robert Smith
Prix : 45$ membre / 10$ observateur

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter une
année 2019 pleine de santé pour vous, vos
familles, et vos arbres, ainsi que de bonnes
surprises de temps en temps.

Samedi - Dimanche 27-28 avril
à 10hrs
am
Vol.13
No.1
ATELIER MÉLÈZES (+yamadori+forêt)
Par : Robert Smith & Luc Vanasse
Prix : 45$ membre / 10$ observateur

La prochaine saison s’annonce emballante, et de
nombreuses activités prendront place : Cette
année verra une nouvelle exposition à notre siège
social, et nous renouvèlerons certaines formules
pour améliorer cette exposition. Les prochains
Larix vous donneront des détails de ce point de
vue. La SBPQ sera aussi présente ce printemps au
salon-carrefour des 50 ans et plus, qui se tient les
22-23-24 Mars 2019. À ce propos, je sollicite tous
les membres de la SBPQ qui seraient intéressés à
accueillir du public lors de cette fin de semaine, à
communiquer avec moi (pblandeau@me.com 514 941 5954).

Samedi – Dimanche 4-5 mai à 10hrs am
ATELIER THUYA Par : Brian Donnelly
Prix : 50$ membre / 15$ observateur

Dans ce Larix, vous trouverez le programme
complet des ateliers 2019.

Réservez votre fin de semaine de la fête de
Canada, et si vous êtes intéressés, venez nous
aider à en faire une vraie fête du Bonsaï.
Un sondage a été initié cet automne, et les
résultats ont retenu l’attention du conseil
d’administration,
et
surtout
du
comité
pédagogique. Il n’y aura pas de bouleversements
importants, certains ateliers vont simplement
évoluer.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos
commentaires, vos suggestions.

Bonne attente du réveil de vos chéris, et préparezvous pour les rempotages de feuillus.
Patrick Blandeau,
Pour la SBPQ, au service de l’Art-bre.
Pour s’inscrire aux différentes
activités, vous pouvez contacter
Suzanne Piché : Tél : 450-883-1196
Courriel : info@bonsaigrosbec.com

Samedi 11 mai à 10hrs am
ATELIER SHOHIN Par : Serge Brouillette
Prix : 45$ membre / 10$ observateur
Samedi 18 mai à 10hrs am
ATELIER GENÉVRIER Par : Vianney Leduc
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
Dimanche 19 mai à 10hrs am
ATELIER PINS Par : Vianney Leduc
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
Samedi 25 mai à 10hrs am
ATELIER MISE EN FORME & AGA

Ateliers prévus cet automne :
Bois mort (shari & jin) 14/9,
Taxus 29/9,
Penjing 19/10,
Montage sur roche 20/10.
Les prix pour les non membres et observateurs
sont 5$ de plus cher que ceux indiqués.
Le substrat et le fil à ligaturer sont
fournis par la SBPQ à chaque atelier
Pour tous ces ateliers vous pouvez apporter vos
arbres sinon des arbres et pots sont disponibles ($)
à la pépinière Bonsaï Gros-Bec. Les ateliers peuvent
être réalisés sur le thème de la conférence ou en
atelier libre au choix.
Non remboursable en cas d’annulation de votre
part. Le coût de l’atelier ou du cours doit être
payé avant le cours.
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RÉSULTATS DU SONDAGE
Société de bonsaï et de penjing du Québec
Chers membres de la SBPQ,
Les résultats du sondage effectué à l’automne montrent des demandes assez variées de la part de
nos membres pour les prochains ateliers de 2019. Le comité pédagogique a tenu compte de ces
demandes dans l’élaboration des prochains ateliers et cours. Pour la grande majorité des réponses,
les classiques ont été favorisés ; Pins, Genévriers et Thuya qui ont été grandement appréciées. Les
autres demandes regroupent un choix varié ; Mélèzes, Érables, Taxus, Penjing, Shohin, Bois mort
(shari-jin), montage sur roche. Nous espérons vous voir en grand nombre lors de ces rencontres.
Votre comité espère que ces activités plus ciblées répondront mieux à vos attentes.
Le comité pédagogique

Le Livre du cours de base de
Michele Andolfo, traduit en
français par la SBPQ, est
maintenant disponible. En vente
au coût de 15$ par la SBPQ, chez
Bonsai Gros-Bec.

Bienvenue à nos nouveaux membres
Alexandre Imbeault & Sati Olivier, Nicole Dorion & Angelo Montini, David Inkel & Andréa Andriano, Michel
Tandart & Nathalie Ricloux, Ginette Rousseau & Jean Dumoulin, Cynthia Normandin, Grégoire Vachon, Dominic
Cusson, Alain Lavallée, Gary Antoine, Rémy Chénard, Pierre-Luc Langlois, Jonathan Thifault, Isabelle Fontaine,
Chantal Lavoie, Yann Mccready & Véronique Lamontagne, Georges Brouillette & Caroline Ranalli, Ginette Douville
& Albert Valiquette
La Société SBPQ accueille de nouveaux membres tout au long de l’année
soit suite au cours d’initiation ou de niveaux 1 & 2, nous tenons à leur
souhaiter la bienvenue. Nous les encourageons à participer aux différents
ateliers que la société rend disponible. Ces ateliers sont une occasion
unique de mettre en pratique les techniques apprises et de rencontrer des
gens qui partagent votre passion. C’est une belle occasion d’améliorer vos
connaissances, vos techniques et de profiter des conseils des instructeurs.
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VENEZ PARFAIRE VOS
CONNAISSANCES DU BONSAÏ
TOUT EN SOUTENANT UNE CAUSE
UNIQUE EN SON GENRE

UN MESSAGE DE BONSAÏ SUR LA COLLINE
Devenez un AMI DU BONSAÏ
Vous avez suivi minimalement une formation d’initiation avec la SBPQ ? Vous
désirez mettre en pratique vos connaissances, les améliorer et prendre de l’assurance
dans vos techniques de bonsaï ? Vous avez un peu de temps pour venir en aide à
Bonsaï sur la Colline ( bonsaisurlacolline.com ) ? Alors devenez un AMI DU
BONSAÏ (bénévole) : c’est gratuit, vous recevrez du coaching dans vos
apprentissages au rythme de votre cheminement et différents aspects seront révisées
tel le rempotage, le substrat, la ligature, la taille etc…
Nous vous accueillerons (journées à votre choix) sur le site de Bonsaï-Gros-bec, de
10h à 15h, tous les mardis du 15 janvier au 18 juin 2019 ainsi que les samedis 19
janvier, 2 février, 16 février et 9 mars puis les dimanches 27 janvier, 10 février et
24 février. En reconnaissance de votre généreuse présence, à chacune de ces journées
sera offert une période de 15 minutes de Qi-qong et une dégustation de thé japonais.
Vous devrez apporter votre lunch du midi.
Les personnes intéressées sont priées de contacter Robert Smith au 514-348-7167 ou
par courriel à info@bonsaïsurlacolline.com au moins 48 heures avant de se présenter.
À la recherche de deux membres au sein du Conseil d’administration
Bonsaï sur la Colline compte que trois membres fondateurs à sa gouverne depuis sa
création le 18 avril 2018. Maintenant que l’organisme a le vent dans les voiles nous
avons besoin de bras et de têtes supplémentaires pour assurer l’atteinte de notre
mission. Nous sommes donc à la recherche d’au moins deux personnes désirant
vivre une expérience d’organisme sans but lucratif (OSBL) dont le
fonctionnement s’inspire de la tao-entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de contacter Robert Smith au 514-348-7167 ou
par courriel à
info@bonsaïsurlacolline.com
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Courants esthétiques dans l’art du bonsaï au Québec
L’intérêt pour ce sujet m’est venu, quand j’ai entendu parler d’une mode qui voudrait avoir une approche
plus naturelle dans la conception d’un bonsaï. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Peut-on
parler ici d’une école naturo-esthétique de l’arbre en pot? Faisons un peu d’analyse et voyons ensemble ce
qui influence la créativité des bonsaika en Amérique du nord et par conséquent au Québec.
Pour ceux qui comme moi s’intéressent depuis
plusieurs années à l’art du bonsaï, on constate
que la façon de concevoir le bonsaï de John
Naka a eu, et a encore une influence
prépondérante sur l’approche esthétique du
bonsaika. Il suffit de visiter les expositions des
sociétés de bonsaï au Québec et en Amérique
pour s’en rendre compte. Depuis la publication
de son premier livre Bonsai techniques 1 en
1973, et par la suite bonsaï techniques 2 en
1982 il marque à jamais l’imaginaire de tous
ceux qui pratiquent cet art.

Naka, dans sa façon de voir l’arbre, nous
soumet plusieurs points de vue afin de
résoudre des problèmes esthétiques. Toujours
sobres et en même temps dynamiques, ces
solutions donnent des arbres très aérés d’une
grande élégance. Respectueux des grands
principes de base qui prévalent lors de
l’élaboration de l’arbre, même les sujets
propices à faire un bonsaï dit masculin, plus
trapu, ont encore ces attributs tout en
dégageant la puissance que l’on attend de ces
arbres. L’exemple parfait de ceci est sa
fameuse forêt qui apparaît chaque fois qu’on
parle de lui.
Célèbre forêt de genévriers de Chine (Juniperus Foemina),
réalisée par John Naka à partir de 1953. Elle appartient
aujourd’hui au US National Bonsai and Penjing Museum du
National Arboretum, à Washington DC.
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Un des plus grand bonsaiste américain qui a
clairement subi son influence est Nick Lenz. Tout en
ayant les mêmes qualités que l’on trouve chez
Naka, Lenz ajoute une note plus dramatique, plus
nordique à ses arbres. Travaillant avec des espèces
nordiques comme le mélèze, arbre qui convient
bien à son travail, il ajoute souvent une touche
ironique, parfois éditorialiste, ce qui le distingue de
ses confrères. Ce faisant, il franchit un grand pas et
élève ainsi le bonsaï à un Art véritable qui ne se
satisfait pas seulement de mettre un arbre dans un
pot et qu’il soit le plus joli possible ou le plus
vendeur.
Bien sûr il y a d’autres qui ont travaillé et qui
travaillent des arbres mais aucun, de mon point de
vue non eu autant d’influence esthétique sur du
bonsaï chez nous.
Depuis quelques années, nous explorons aussi
d’autres avenus qui nous sont proposés. C’est que
nous explorerons lors de la parution du prochain
Larix.
Luc Vanasse

Dear Luc,
Last leaf has fallen, Tree will sleep and I will dream:
Spring is tomorrow
John Naka, July 7, 1988
La forêt dans le coin gauche ci-dessus (congrès 1988
de Montréal) a servi à John Naka pour écrire son
iku et a été réalisé par Nick Lenz.

Artiste Michele Andolfo (bougainvillier 1998 & Pin Pentaphila 2015)
Le Larix, vol. 22 No.1
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BONSAI PENJING CANADA
Nous vous invitons à consulter la page Facebook de Bonsaï Penjing Canada. Plein de nouvelles, de post
et de photos en provenance de tous les coins du Canada et de toutes les sociétés de Bonsaï
canadiennes. Allez à leur page et faites cliquer vos pouces ‘’AIME’’ 

Extrait du site Bonsai Penjing Canada :

Photo fournie par Joe Grande, éditeur de la revue BCI.
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Calendrier Horticole
Janvier - Février
Que fait votre bonsaï ?
Vos arbres sont au repos. Leurs les racines fonctionnent faiblement. Elles assurent le métabolisme minimum avec des
échanges gazeux et aqueux réduits. La partie aérienne est totalement inerte chez les non-persistants.
Travaux
Bois mort; nettoyez le bois mort en le brossant. Vous pouvez lui appliquer une huile minérale pour le désinfecter
(antiparasitaire) Vous pouvez le blanchir avec du liquide a Jin. Sur les genévriers, le travail du bois mort est possible sans
discontinuer jusqu’en septembre.
Préparation des rempotages; Achetez tout ce dont vous aurez besoin pour le début du printemps (tamis, fil, grilles et
pots). Et n’oubliez pas le substrat et essayez de mettre le substrat au sec, ils seront plus faciles à manipuler et a tamiser.
Tailles : Fin février et début mars sur toutes les espèces vous pouvez couper rameaux et grosses branches. Vous pouvez
aussi éclaircir en sélectionnant les bourgeons. Ne laissez que ceux qui sont utiles.
Cas particuliers :
Ifs (Taxus) fin février, début mars enlevez les feuilles de l’année précédente en laissant celles de cette année. On
obtiendra, au printemps, un important bourgeonnement en arrière.

Source : Extrait du livre ; Les bases du bonsaï 1 - Michel Sacal.

Artiste Michele Andolfo (Genévrier Chinensis ishitsuki 2009 & Larix 2015)
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Suivez la SBPQ sur facebook

https://www.facebook.com/sbpquebec

Cliquer
sur le
lien

Voir le site internet de la SBPQ
totalement renouvellé
http://bonsaiduquebec.com/

Cours niveau 1
Le cours niveau 1 est la suite logique du cours d’initiation pour continuer à améliorer
vos connaissances sur le bonsaï et le penjing.
Inscrivez-vous à la prochaine série de cours
Groupe 38 : Dimanche 17 février, samedi 2 mars et samedi 16 mars 2019
Groupe 39 : Samedi 1ier juin, Dimanches 9 juin et samedi 15 juin 2019
Groupe 40 : Samedi 21 septembre, 5 octobre & 12 octobre 2019

Cours de niveau 2 ; Les nouvelles sessions débutent en 2019
Groupe # 1,2 & 3 : les cours sont terminés.
Groupe # 4 : N2G4C1 : 26 mars 2017 / N2G4C2 : 17 septembre 2017 / N2G4C3 : 15 avril 2018 /
N2G4C4 : 14 octobre 2018 / N2G4C5 : 20 avril 2019 / N2G4C6 : 15 septembre 2019 (complet)
Groupe # 5 : N2G5C1 - 1ier avril 2017 / N2G5C2 : 16 septembre 2017 / N2G5C3 : 21 avril 2018 /
N2G5C4 : 16 septembre 2018 / N2G5C5 : 12 mai 2019 / N2G5C6 cancellé (Final)

Groupe # 6 : N2G6C2 : 2 septembre 2017 / N2G6C3 : 28 avril 2018 / N2G6C4 :23 septembre
2018 / N2G6C5 : 7 avril 2019 / N2G6C6 : 22 septembre 2019 (complet)
Groupe # 7 : N2G7C1 : 3 mars 2018 / N2G7C2 : 18 août 2018 / N2G7C3 ; 13 avril 2019 /
N2G7C4 : 7 septembre 2019 / N2G7C5 : 18 avril 2020 / N2G7C6 : 12 septembre 2020 (complet)
Groupe # 8 : N2G8C1 : 3 mars 2019 / N2G8C2 : 4 août 2019 / N2G8C3 ; 1er mars 2020 /
N2G8C4 : 6 septembre 2020 / N2G8C5 : 7 mars 2020 / N2G8C6 : 5 septembre 2021
Groupe # 9 : N2G9C1 : 13 octobre 2019 / N2G9C2 : 8 mars 2020 / N2G9C3 ; 20 septembre 2020
/ N2G9C4 : 28 mars 2021 / N2G9C5 : 26 septembre 2021 / N2G9C6 : 20 mars 2022
Place disponible pour la nouvelle session en 2019 (groupe 8 & 9, informez-vous)
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Cours d’initiation, Novembre 2018

Cours d’initiation, Novembre 2018

Le groupe des gradués de la nouvelle académie
Michele Andolfo
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COURS
DE NIVEAU AVANCÉ

(Andolfo bonsaï Studio)
Le programme de l’École de bonsaï Michele Andolfo (Andolfo bonsaï
Studio) est le cours le plus avancé à la SBPQ. Il s’échelonne sur une
période de quatre ans à raison de deux sessions de trois jours par
année. Ces cours sont construits pour être cycliques, ce qui permet
aux élèves intéressés d'y entrer à n’importe quel moment.
À chaque rencontre, la partie théorique est appuyée par une partie
pratique. Après une analyse des arbres soumis par les participants il y
a session de dessin puis réalisation pratique du projet conçu par
Michele Andolfo.
Dès la deuxième rencontre, du temps est alloué pour l’évaluation des
travaux réalisés lors des rencontres précédentes. Il en résulte un travail
approfondi et soutenu. Il est fortement recommandé d’avoir accompli
les niveaux 1 ou 2 avant d’entreprendre les cours de l’École Michele
Andolfo.

La prochaine session de cours Andolfo
est en mai 2019. Il est possible
d’intégrer l’École Andolfo en tout
temps.

Vous avez besoin de journée en privé avec
Michele Andolfo
pour améliorer vos bonsaïs ou vos habilités,
nous avons de la disponibilité pour la session de
mai 2019

Toute personne intéressée doit joindre Patrick Blandeau qui est le responsable de l'école Andolfo de la
SBPQ en lui écrivant directement: pblandeau@me.com ou en visitant notre site Internet
www.bonsaiduquebec.com dans la section "formation" - "École Andolfo".

La prochaine
session est
prévue
en mai 2019
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ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2018
Cours d’initiation à l’art du bonsaï
170$ forfait individuel ou forfait familial 190$
Ce cours d’une journée permet à l’étudiant d’avoir un premier contact avec le monde du bonsaï,
de se familiariser avec la discipline et de juger de son intérêt pour pouvoir poursuivre.


l’étudiant repart avec un arbre taillé et formé.



l’étudiant repart également avec les connaissances nécessaires pour cultiver adéquatement
son arbre, le faire grandir et le faire évoluer.

Date des cours
3 février, 10 mars, 14 avril, 26 mai, 2 juin, 14 & 28 juillet, 11 & 18
août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre 2019

Cours de Niveau 1
180$ pour les membres qui ont suivi le cours d’initiation,
200$ pour les membres qui n’ont pas suivi le cours d’initiation,
250$ pour les non-membres.
Donné au siège social de Bonsaï Gros-Bec, un samedi ou un dimanche, de 9h30 à 16h30.
Les 18 heures de cours sont réparties en alternance entre des cours théoriques et pratiques.
Chaque participant recevra : pré-bonsaï, fil à ligaturer, substrat et vous apporter votre clé USB
pour recevoir les notes de cours.

Groupe 38 : Dimanche 17 février, samedi 2 mars et samedi 16 mars 2019
Groupe 39 : Samedi 1ier juin, Dimanches 9 juin et samedi 15 juin 2019
Groupe 40 : Samedi 21 septembre, 5 octobre & 12 octobre 2019
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Encourageons nos commanditaires:

Camp Monac Plein air
160 Lac Marchand
St-Alphonse-Rodriguez, Qc,
Tél. : 450 883-6407
Location de chalet
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