


STO Union invites you to colour and create in 
honour of the Te-nagàdino-zìbi/Gatineau River
Spring Paddler by Stephanie Hill

Spring! The river is full. Seeds break open. Animals are on the move. We all 
reach for the sun. All seems possible. What is becoming possible for you?

Reply to the question and/or colour the drawing and scan or take a photo of it 
and send to: info@stounion.com.  

Join artist Stephanie Hill at Place des Artistes de Farrellton’s (PAF) June 5th 
event Art Beyond Borders where she will share stories about her drawing 
and how she approaches colouring.  Bring your coloured drawing in to share 
and/or start a new one at the workshop.

Mark your calendars! Your past, current and future artistic contributions to the 
River project will be part of PAF’s Fall 2022 Open House October 22 and 23.

To download a copy of the drawing, for more information and to sign up for 
our newsletter please visit www.stounion.com or you can pick one up at the 
Wakefield library during their opening hours.

In 2022, STO Union celebrates 30 years of creating original theatre, video, 
and art. 

STO Union acknowledges that our headquarters, located in Farrellton, QC, are on the un-
ceded, unsurrendered Territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, whose presence here 
reaches back to time immemorial.

STO Union vous invite à colorier et à créer 
pour rendre hommage à la Te-nagàdino-zìbi/
Rivière Gatineau
« Pagayeur printanier » de Stephanie Hill

Printemps! La rivière est pleine. Le grain craque et germe. La faune est en 
mouvement. Nous nous tournons tous et toutes vers le soleil. Tout semble 
possible. Qu’est-ce qui devient possible pour vous? 

Répondez à la question et/ou coloriez le dessin, scannez ou photographiez 
le résultat, puis envoyez-le-nous à : info@stounion.com. 

Rencontrez l’artiste Stephanie Hill à la Place des Artistes de Farrellton (PAF) 
le 5 juin prochain dans le cadre de l’évènement L’art au-delà des frontières. 
Elle parlera des histoires qui ont inspiré son dessin et de l’approche qu’elle 
utilise pour colorier. Apportez votre dessin colorié pour le partager et/ou col-
oriez-en un autre durant l’atelier. 

Marquez vos calendriers! Vos contributions artistiques passées, actuelles et 
futures au projet River/Rivière seront exposées les 22 et 23 octobre pro-
chains à l’occasion des journées portes ouvertes de l’automne 2022 à la 
PAF.

Pour télécharger une copie du dessin, pour obtenir plus de renseignements 
ou pour vous abonner à notre infolettre, visitez www.stounion.com.

En 2022, STO Union célèbre 30 ans de créations vidéo, théâtrales et artis-
tiques inédites. 

STO Union reconnaît que son siège social de Farrellton au Québec se trouve sur le territoire 
non cédé et non abandonné de la nation algonquine des Anichinabés dont la présence ici 
remonte à des temps immémoriaux.Insta: @stounion • FB: STOUnion 

Insta: @stephaniepainterhill • FB: Stephanie Hill Art Garden 
Web: https://stephaniehill.com


