
Une poignée de main chaleureuse et
dans les yeux cette flamme qui nourrit
les vrais artistes passionnés par leur
métier. Tel fut mon premier contact avec
Yves Ayotte, artiste de talent.

J'ai constaté une forte personnalité puis
décelé une grande sensibilité et une
humilité face à son art. Je l'ai classé parmi
les peintres expressionnistes car il surpasse
l'impressionnisme et flirte quelquefois avec
l'abstrait. C'est avec force qu'il étale ses
couleurs et sait parfaitement jouer avec les
contrastes. Il se passe quelque chose dans
chacun de ses tableaux qui nous attire
immanquablement.

Né en 1955 à Bois-des-Filions, c'est en 1960
qu'il s'installe à Trois-Rivières. Depuis 1978,
c'est en autodidacte qu'il poursuit et per -
fectionne sa démarche picturale. Très
impliqué dans sa communauté, il a participé
à de nombreux  évènements, expositions et
symposiums. Il a été l'objet de plusieurs
reportages journalistiques. Ses tableaux
sont dans plusieurs collections publiques et
corporatives. Yves Ayotte est représenté par
plusieurs galeries au Québec. Un artiste
dont la carrière est en plein essor. Son avenir
professionnel ne peut qu'être brillant et je
recommande ce peintre de talent à tous
bons collectionneurs.

L'exposé prévu se limitera
principalement  à une 

démonstration pratique
pourvue de commentaires 

pertinents  avec une légère
pointe d'humour relative.

Artiste-peintre expressionniste   www.galerieiris.com
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS 

Jacques Landry, président
famille_landry00@sympatico.ca ..............................450 461-3796

Danielle Tremblay, vice-présidente
danou.artiste@videotron.ca......................................450 446-5208

Michel Côté, trésorier 
mcote.ca@videotron.ca..............................................450 676-6581

Nicole Hénault, secrétaire 
nhenault@videotron.ca .............................................450 446-7085

François Gagnon, directeur au développement culturel 
amigo3@videotron.ca................................................450 674-4821

Lorraine Arsenault, directrice aux expositions
arseneaux@sympatico.ca ..........................................450 461-0114

Lise Masson, directrice au recrutement 
ll.masson@sympatico.ca............................................450 649-1454

Hughette Prince, directrice à la formation 
hprince@videotron.ca ................................................450 653-2527

Colette Legrand, directrice au développement des artistes 
legrandcol@hotmail.com...........................................450 441-2745

Suzanne Lord, directrice au journal 
suzannelord@videotron.ca ............................................450 441-0143

Claudette St-Germain, directrice publicité et communications
stgermainjpc@videotron.ca...........................................450 649-5204

Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo
francine-leroux@sympatico.ca

Carole Gagnon, responsable galerie virtuelle 
carole-anne-art@videotron.ca

VOS RELATIONNISTES À L’AAPARS
Jacqueline Alain ...........................................450 441-2085

Nicole Béland ...............................................450 619-6035

Hugo Bellemare ...........................................450 649-4204

Monique Borduas Cantin ............................450 922-9655

Estelle Brissette ............................................450 467-8581

Johanne Brousseau .....................................450 649-0156

André Brisson ...............................................450 653-1947

Françoise Jeker .............................................450 447-0907

Céline Desrosiers .........................................450 550-1729

Geneviève Desrochers ................................450 468-1441

Isabelle Dessureault ....................................450 653-4548

Denise Drapeau ...........................................450 536-0445

Denis Hardy ..................................................450 441-7913

Lise Martineau...............................................450 441-5303

Yolande Morissette .......................................450 467-8144

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le BABILL’AAPARS DE

JANVIER, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 28 décembre
à l’adresse suivante : suzannelord@videotron.ca

Alain Lévesque jouit d’une
réputation internationale
pour ses dessins, ses
peintures et ses affiches qui
explorent le thème de
l’automobile. En outre, cet
artiste québécois a créé
d’importantes œuvres pour
le compte du Musée des
beaux-arts de Montréal, du
Festival des films du monde
de Montréal et de l’épreuve
cycliste, le Grand Prix des
Amériques. En Amérique et
en Europe, galeries d'art, musées et institutions ont accroché ses
peintures. Les grands rendez-vous de l'automobile ont fait appel à
sa vision, que ce soit Brooklands, East Hampton, Watkins Glen,
Daimler-Chrysler, Pebble Beach, Porsche Club of America ou le
Club automobile de Monaco. 

L'art automobile est une expression ou un raccourci pratique
inventé par les directeurs de galerie et les maisons d'édition pour
tenter de décrire le travail d'un artiste qui a choisi la chose
automobile comme principal sujet d'expression.

EXPOSÉ TECHNIQUE 
DU 1er FÉVRIER 2010

Alain Lévesque
Artiste-peintre international

alainlevesque.com

EXPOSÉ TECHNIQUE
DU 7 DÉCEMBRE
Pierre Duhamel

www.pierreduhamel.com
Artiste peintre professionnel depuis 1978, Pierre Duhamel vit et 
travaille sur la Rive-Sud de Montréal. 

Maître d’une brillante technique et possesseur d’un talent qui 
lui permet de brosser des paysages sublimes, Pierre Duhamel 
est un artiste remarquable dont les grands paysages et les ciels 
dramatiques font sa renommée.  Ses oeuvres chantent la beauté 
de la nature et réfl échissent une luminosité à en couper le souffl e. 
Il fait fi gure de marque au Canada. 

Depuis 1978 ses oeuvres ont été à l’honneur dans plus d’une 
quarantaine d’expositions, on les retrouve dans quelques-une des 
collections privées et publiques les plus prestigieuses au pays.

Depuis 1980, il est professeur de peinture au Centre socioculturel 
de Saint-Bruno, à l’Atelier Libre de Peinture de Beloeil, à 
Saint-Hyacinthe et donne de nombreux cours privés.



Ateliers de formation  avec 

Tania Lebedeff
notre invitée à l’exposé technique de novembre
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Tania Lebedeff Tania Lebedeff

Fiche d'inscription

Atelier de formation 2
e
 groupe

avec Tania Lebedeff à Arts Station, st-Hilaire
Samedi 6 et dimanche 7 février 2010 de 9 h 00 à 16 h 00

Membres : 140 $ et non-membres 180 $ pour les 2 jours : tout le matériel inclus.

S’inscrire avant le 1
er

 février 2010. Aucune remise ne sera faite après cette date.

Nom : __________________________________Prénom : ___________________________________________________

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

 

No téléphones: résidence:_________________________________  bureau: ____________________________________

Adresse de courriel pour recevoir l’information : _________________________________________________________

Chèque inclus au nom de l'A.A.P.A.R.S. au montant de ___________________________

Poster à : Ateliers de formation, AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9

Pour informations, veuillez vous adresser à :
Hughette Prince, 450 653-2527,  hprince@videotron.ca 

L’atelier de Tania Lebedeff aura lieu à Arts Station, 
1087, boul. Laurier, Mont Saint-Hilaire 450 536-3077

On peut apporter son dîner et sa collation.

Réservez votre place rapidement!

2e groupe
Répétition du même atelier pour les membres 

qui n’ont pas pu s’inscrire au premier.
L’atelier aura lieu 

samedi et dimanche 6 et 7 février 2010 
Chez Arts Station (voir adresse plus bas) de 9 h  à 16 h
Tout le matériel est inclus, vous n’avez rien à apporter.

Coût : Membres : 140 $ pour les 2 jours
Non-membres : 180 $ pour les 2 jours

(inclut la carte de membre annuelle de 40 $) 
Minimum 8 personnes Maximum 12 personnes

S’inscrire avant le 1er février 2010

1er groupe 
« Pour le plaisir de créer ». Explorer et développer

une approche créative dans le plaisir et le 
lâcher-prise pour repousser ses limites en utilisant

plusieurs mediums et techniques qui s’adaptent 
ensuite à tous les styles de peinture.

samedi et dimanche 5 et 6 décembre 
Chez Arts Station (voir adresse plus bas) de 9 h  à 16 h

Tout le matériel est inclus, vous n’avez rien à apporter.

Coût : Membres : 140 $ pour les 2 jours
Non-membres : 180 $ pour les 2 jours

(inclut la carte de membre annuelle de 40 $) 
Minimum 8 personnes Maximum 12 personnes

COMPLET
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Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Sarah M. Matthews, agente des communications et des événements

communications@domainejoly.com
418 926-2462

Coût de l’inscription : 60 $, taxes incluses



SAINT-BRUNO  

Francine Martin
exposera du 29 octobre 

au 28 décembre
2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Bruno

EXPOSITIONS DE NOS MEMBRES
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1592, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville 

ACTIF INC. courtier immobilier agréé
en collaboration  

avec Association des Artistes 
Peintres Affiliés de la Rive-Sud

chez

privés et semi-privés personnalisés 
selon votre niveau

Atelier de Lorraine Arsenault
Artiste peintre et aquarelliste

769, rue Marie-Rollet, Saint-Bruno  J3V 5R8
T 450 461.0114

arseneaux@sympatico.ca
www.lorrainearsenault.com

Cours d’aquarelle

Caroline Cloutier
exposera une vingtaine de tableaux 

chez Kinatex Sports Physio situé au dernier
étage du 1435, rue Roberval à Saint-Bruno.

L'exposition se tient du 17 novembre 
au 12 janvier 2010.

Aussi, elle donnera un cours 
« d'expression libre » 

chez Artlequin, 1733, rue Principale à Sainte-Julie 
à la session d'hiver.

Ce cours s'adresse aux gens de tous âges qui, 
peut-être, se sentent seuls ou cherchent un 

moyen naturel et agréable de se libérer l'esprit. 

Venez vous offrir un moment bien à vous pour
discuter, rire et vous défouler tout en explorant les

bienfaits de l'art intuitif et automatique.

Bienvenue aux mamans 
au foyer et aux personnes âgées.

Ce cours sera offert les vendredis de 13 h à 16 h.
Pour toute demande de renseignement 

ou pour s'inscrire, contacter Danielle ou Johanne 

au 450 922-2524.
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5$ par 
moisVotre galerie virtuelle sur internet pour seulement 5$

Qui peut s’inscrire? Tous les artistes peintres
membres en règle de l’A.A.P.A.R.S.  peuvent avoir
leur page web pour aussi peu que 5$ par mois
sur le site de l’association www.aapars.com.

En vous inscrivant à la galerie virtuelle de
l’A.A.P.A.R.S.,  vous bénéficiez des avantages
suivants :

1. Vitrine sur le monde comprenant : votre CV et
démarche artistiques 
+ 5 photos de vos œuvres dans votre profil 
+ un maximum de 30 œuvres dans votre
galerie virtuelle

2. Autonomie vous permettant de créer vous-
mêmes votre page web avec n’importe quel
ordinateur fonctionnant

3. Flexibilité vous permettant de faire la mise à
jour de votre page quand bon vous semble

4. Facilité grâce à des instructions faciles à suivre

5. Bas prix

6. Assistance gratuite au besoin

Tout ce que vous devez faire :

• Photographier vos œuvres, et les numériser si
vous n’avez pas de caméra numérique;

• Rédiger  votre CV et démarche artistiques;

• Appeler la responsable de la galerie, madame
Carole C.-Gagnon 450 658-0177, pour vous
inscrire et obtenir votre numéro d’identification
personnelle (NIP) et mot de passe;

• Compléter vous-même votre page web en
suivant les instructions 
(rassurez-vous, rien de compliqué!).

Offre exclusive de Starnet Contact aux
membres de l’A.A.P.A.R.S. :

Pour ceux qui ont besoin d’aide, Starnet Contact
vous offre de faire la création de votre profil et
galerie virtuelle à votre place moyennant des frais
minimes. 

• Création de votre profil artistique incluant votre
CV, cinq photos de vos œuvres et une photo personnelle
(photos et texte déjà informatisés) : 20$

• Création de votre profil artistique (photos et
texte non informatisés) : 30$

• Création de votre profil artistique et de votre
galerie virtuelle affichant un maximum de 
30 photos de vos œuvres (photos et texte déjà
informatisés) : 40$

• Création de votre profil artistique et de votre
galerie virtuelle affichant un maximum de 
30 photos de vos œuvres (photos et texte non
informatisés) : 50$

Pour  plus d’information, veuillez communiquer
avec la responsable, 

madame Carole C.-Gagnon, par courriel 
carole-anne-art@videotron.ca

ou par téléphone au 450 658-0177.

450 461-3796

Hauteur 91,25 po Largeur 51,5 po 
Dimensions du panneau troué : 
Hauteur 6 pieds 
Largeur 4 pieds 
Utilisable des 2 côtés 
avec panneau troué 
de 1/4 po d'épaisseur. 
* Négociable si désire avoir 

l'ensemble des panneaux

40 panneaux en
bois mou (pin) à

50$ l'unité

10 panneaux en
bois franc /dur à

100$ l'unité

Joyeux
temps des

Fetes !^

Meilleurs voeux 
à tous nos membres 
ainsi qu’à leurs familles! 
Un merveilleux 
temps des Fêtes 
où la joie et l’amour 
règneront en maîtres!

Profitez de cette période
pour faire le plein
d’énergie créatrice 
pour la nouvelle année 
à venir que nous
souhaitons prospère 
pour tous!

svb
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NOS PARTENAIRES VOUS OFFRENT…

1390, rue Montarville, Saint-Bruno  450 461-3223



MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

PRINCIPAL (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

ADMIRATEURS (BRONZE)
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artMAGAZIN

922, rue Laurier, Beloeil, 450 467-4637

1390, rue Montarville, Saint-Bruno  450 461-3223

11753, rue Letellier, Montréal
514 331-9333

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7
Tél. : 450 653-36247

4953, rue Nancy, Pierrefonds  H8Z 1Z9

1999, rue Nobel, local 4A, Sainte-Julie  J3E 1Z7
450 649-4981

7615, chemin de Chambly, Saint-Hubert  J3Y 5C2    450 656-9070

M A I S O N


