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A S S E M B L E E   G E N E R A L E    

 
Exposé technique le 2 Février 2009 

Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  ArtisteArtisteArtiste---peintrepeintrepeintre---paysagiste surréaliste paysagiste surréaliste paysagiste surréaliste --- Huile Huile Huile 

Le dessin est un instant de création, c’est l’étape la plus importante.  
Que ce soit sur papier ou sur toile, toute sa perception prend forme et 
lui donne un résultat presque final… il reste toujours la possibilité de 
la retouche.  L’écriture aussi joue un rôle important, elle lui permet de 
mettre sur papier, des mots qui expriment sa vision du sujet. Ces lignes 
lorsque relues lui font comprendre l’impor-
tance et la profondeur du sujet traité et le pro-
jette dans la création d’une œuvre, qui ne peut 
être comprise qu’après la lecture du poème.  

Son style figuratif, sa démarche surréaliste, la saturation de ses couleurs, les formes 
et la façon de déposer le tout sur la toile, laissent à l’observateur, toute la liberté de 
comprendre sa perception de la nature.  L’arbre, sujet principal de la création, lui 
permet une liberté totale de ses formes, l’espace dans ses toiles donne le pouvoir de 
voyager et de rêver.  Enfin, le tout offre une sensation de bien-être dans un espace 
de paix et de sérénité. La lumière dans ses tableaux permet de découvrir la beauté 
que parfois l’humain oublie.   

Il compte à son actif plusieurs expositions solo, expositions collectives et  
symposiums.  Il a également donné  des cours de dessin et de photographie.   

Ses œuvres se retrouvent  en galeries. 

EXPOSÉ TECHNIQUE Son propre style;  Réflexion, avoir une idée, contenu du 
style, côté negative, couleurs,  evolution, possibilités, création, aller plus loin, 
galerie ? ,  sous-produits, photo, c.v., satisfaction d’avoir son propre style. 
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EXPOSE TECHNIQUE    

Prochain Exposé technique   
 L i s e   F o r t i n      

 www.creativiete.com 

 
LUCE LAMOUREUX  

Artiste-peintre – Aquarelliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle compte à son actif plusieurs expositions solo, expositions collectives et symposiums.                                                         
Elle donne également des cours et des ateliers d’aquarelle.  Ses œuvres se retrouvent  en galeries. 

 
 
 

 
 

 
                
L’aquarelle est un médium à base d’eau que l’on travaille sur un papier coton. Les couleurs à l’aquarelle se fondent et s’imbriquent l’une à 
l’autre lorsqu’on les pose sur un papier humide. Il se crée alors des atmosphères imprévisibles que seul l’aquarelle peut offrir avec une cer-
taine délicatesse en créant des espaces flous et d’autres plus rigides afin d’obtenir un certain équilibre. 
 

Luce Lamoureux explore ce médium avec une adresse exceptionnelle tout en nous faisant  découvrir les fleurs son sujet favori. Les vases 
s’intègrent subtilement à ses fleurs en donnant une impression différente tout en intégrant des formes géométriques. La transparence des 

fleurs côtoie les zones plus foncées des arrières-plans et celles-ci tombent en avalanche sur des pots d’un aspect très stylisés. 

 

 
 

Dessiner le visage des êtres qu’elle aime,  bricoler,  jouer du piano, occupent son enfance.   
À 20 ans, elle devient céramiste potière, membre de la Corporation des Métiers d’Art.   

À 30 ans, elle constate  es limites de la créativité artistique pour ce qui est de la vie quotidienne.   
Elle amorce une démarche de connaissance de soi, qui la ramène à ses pinceaux et au déploiement  

de tout son potentiel.  L’écriture d’un livre sur la créativité  élargit sa perception du sujet  
et lui permet de  créer des   formations qui permettent à tous,  intéressés par l’art ou non,   

de développer leur potentiel créatif.          
ELLE DONNE DES CONFÉRENCES AUX INDIVIDUS, AUX ORGANISMES ET AUX ENTREPRISES.  
Riche en mots comme en images,  Lise Fortin possède l’art de transmettre son message.  

En 2005, elle  participe à un reportage sur la créativité à l’émission  Jeux de Société à Canal Vie.  
 

En 2006, elle fonde (CDICI) à Laval. l’Association pour le Développement d’Individus Créatifs et Innovateurs  
 

Résumé de la conférence ; démystifions la créativité, créer, qu’est ce que ça veut dire ?Apprendre à désaprenre, entre la cigale et  
la fourmi …Motivation ou discipline? Soyez au clair avec vos objectifs,  multipliez la gamme de vos moyens, réflexes créatifs et  

réflexes créatricides, la sérendipité, vous connaissez?  Trucs et astuces créatifs. 

SA TECHNIQUE:   
Aquarelle « mouillé sur mouillé » 

DÉMARCHE ARTISTIQUE :  Luce Lamoureux, aquarelliste et peintre de la fleur fut                 
immédiatement fascinée par ce médium à cause de sa spontanéité et de sa transparence. La poésie 
dégagée par la flore à toutes les saisons inspire particulièrement cette artiste dans un tourbillon         
de formes et de couleurs en essayant de nous transmettre sa passion. Les fleurs, ses couleurs et         

ses parfums possédant un pouvoir grandiose de sincérité et de beauté aident cette artiste à créer  
dans son oeuvre une atmosphère remplie d’émotions en nous transportant dans une rêverie profonde. 

Par ses aquarelles, elle nous suggère les fleurs par des taches de couleurs s’intégrant à une espèce      
de flou chromatique, un univers en mouvement, un univers de poésie. 

6  AVRIL 2009 

9 MARS 2009 
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A S S E M B L E E   G E N E R A L E   A N N U E L L E    
La grande salle du Centre Marcel-Dulude,  

530 boul. Clairevue ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, 19 h 15 
Ordre du jour 

 

Veuillez noter que le soir de l'assemblée générale, un "marché aux puces" sera organisé dans le grand hall  
d'entrée du centre Marcel-Dulude. Si vous désirez vous départir de tout materiel d'artiste: exemples: livres   
concernant l'art, chevalets, tubes de peinture etc.,    vous devez simplement réserver un espace sur une table    
en communiquant avec      Danielle Tremblay au 450-446-5208 ou danou.lynn@videotron.ca 
 

1.   Ouverture de l’assemblée et quorum 
2.   Nomination du Président et du Secrétaire de l’assemblée 
3.   Mot de bienvenue du Président 
4.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de  
                   l’assemblée générale du 10 mars 2008 
6.   Lecture et adoption des états financiers 
7.   Nomination d’un Président d’élections 
8.   Présentation des membres du Conseil d’administration  
                   par le Président d’élections 
9. Élection des membres du Conseil d’administration  
                   et nomination des relationnistes 
10.   Ratification des actes 
11.   Remerciements aux membres sortants 
12.   Questions 
13.   Levée de l’assemblée 

9 MARS 2009 

Vice-président (e) 
Danielle Tremblay 

Secrétaire 
Nicole Henault 

Directeur (trice) aux expositions 
Lorraine Arsenault 

Directeur (trice) au Développement              
des artistes professionnels 

Colette Legrand 
Directeur (trice) Publicité et Communications 

Diane Malo 
Directeur (trice) Directeur (trice) au journal 

Catherine Ayotte 
Relationnistes : (5) 
Estelle Brissette,  

Johanne Brousseau,  
Céline Desrosiers, 

Isabelle Dessureault,  
Denise Drapeau 

  
votre galerie virtuelle  

de l’AAPARS pour 1 an 
 

TIRAGE DE  
10 CERTIFICATS-CADEAUX  

VALEUR DE 60$ * 
 

...lors de l’assemblée annuelle du 9 MARS 2009 
 

Pour participer vous n’avez qu’à remplir  
le coupon ci-joint  

et le poster à AAPARS,  
C.P. 261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9   

ou le déposer dans la boite qui sera prévue à cette fin 
lors de l’assemblée annuelle.  

 
Note : Un seul coupon par membre et les artistes 
déjà inscrits de la Galerie Virtuelle de l’AAPARS 
sont automatiquement  inclus dans le tirage.  
 

*Couvrant le coût de votre galerie virtuelle                  
de l’AAPARS pour 1 an ou la création de votre profil 

artistique et de la galerie virtuelle par Starnet Contact.  

 

Coupon  
de participation 

Tirage certificat-cadeau  
pour la galerie virtuelle de l’AAPARS  

 
Nom et prénom : __________________________________ 
           
Adresse :  ________________________________________ 
 
________________________________________________ 
           
No téléphone : résidence   ___________________________    
 
Bureau ou autre:   _________________________________ 
           
Adresse courriel : _________________________________ 
           
 

Poster à ; 
AAPARS,  

C.P. 261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4G3  
ou  déposer dans 

          la boite prévue à cette fin lors  
de l’assemblée annuelle du 9 mars 2009 

Gagner ! 

en élection 

Postes 
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en collaboration avec  

l’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud 
 

vous invite au vernissage des œuvres de  
Hughette Prince 

qui se tiendra dans ses locaux 
vendredi le 12 décembre 2008 de 19h à 21h 

au 1592, rue Montarville à Saint-Bruno 

L'exposition se poursuivra jusqu’au 11 février 2009 

L’artiste s’engage à remettre  
25% du montant de ses ventes à  

 

Mois d'exposition 
 

Date d'installation 
 

Vernissage 
 

Nom de l'artiste 
 

1 FÉVRIER 11 février au 11 mars 13 février Lorraine Arsenault & 
        Danielle Tremblay 

2 MARS 11 mars au 11 avril 13-mars Desgroseillers-Hallé, Irène 

3 AVRIL 15 avril au 13 mai 17 avril Blaquière, Johanne 

4 MAI 13 mai au 10 juin 15 mai Legrand, Colette 

5 JUIN 10 juin au 15 juillet 12 juin Barolet, Marie-France 

6 JUILLET 15 juillet au 12 août 17 juillet Léger, Denise 

7 AOÛT 12 août au 16 septembre 14 août Deshaies, Francine 

8 SEPTEMBRE 16 septembre au 14 octobre 18 septembre Sirois Suzanne 

9 OCTOBRE 14 octobre au 11 novembre 16 octobre Vasquez, Juan Manuel 
10 NOVEMBRE 11 novembre au 9 décembre 13 novembre Bellavance, France 

11 DÉCEMBRE 9 décembre au 13 janvier 11 décembre Lacroix, Rémi 
          

      

   Exposition SOLO 2009  Remax Actif de Saint-Bruno 

APPEL DE DOSSIER POUR LE RESTAURANT ST-HUBERT 
Intéressé(e)s à exposer au restaurant St-Hubert de St-Bruno?  

Pour information, veuillez, communiquer avec  
Diane Laporte au 450-536-7789 ou par courriel à diane@rivage.tv 
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Apprenez à développer votre créativité  !!! 
Apprentissage avec l'’aquarelle, la gouache, l’acrylique, les médiums mixtes: collages, transferts etc..  

Cours de groupe le jours (maximun 4 personnes) - 8 semaines,   
Cours semi privé ou privé è votre mesure, selon vos besoins .  

Francine Leroux   (450)-922-8648,   francine-leroux@sympatico.ca,   www.francineleroux.com 

 
ATELIER DE PORTRAIT 
Avec  Denis Jacques 

 
Notre invité à l’exposé technique de décembre vous 
propose un atelier de deux jours sur sa technique. 

 

Le  14 et 15 mars 2009 
De 9 h 00 à 16 h 00 

 

Coût : Membres : 180 $ pour les 2 jours  
Non-membres : 220 $ pour les 2 jours 

(inclut la carte de membre annuelle de 40 $) 
Coût du modèle à payer comptant sur place 

Environ 10 à 15 $ par jour ou moins selon le nombre de 
participants. 

 
Minimum 6 personnes, 
Maximum 14 personnes 

 
S’inscrire avant le 7 mars 2009 
Chacun apporte son matériel.  

ATELIER DE FORMATION 

Fiche d'inscription 
Atelier de portrait avec 
Denis Jacques 

Samedi 14 et dimanche 15 mars de 9 h 00 à 16 h 00  
 

S’inscrire avant le 7 mars 2009. 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 AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9  

 

ATELIER SUR 
LE DESSIN INTUITIF 

Avec Nathalie Garceau 
 

Notre invitée à l’exposé technique de novem-
bre vous fera vivre une introduction au des-
sin intuitif et réaliser en peinture acrylique 

une nature morte. 
L’atelier de janvier est reporté  

Au 4 et 5 avril 2009 
selon le souhait des membres intéressés. 

De 9 h 00 à 16 h 00 
 

Coût : Membres : 115 $ pour les 2 jours 
Non-membres : 155 $ pour les 2 jours 

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

Maximum 12 personnes 
 

S’inscrire avant le 28 mars 2009 

Fiche d'inscription 
Ateliers sur le dessin intuitif avec 

 

NATHALIE GARCEAU 
 

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2009 de 9 h 00 à 16 h 00 
 

S’inscrire avant le 28 mars 2009. Aucune remise ne sera 
faite après cette date. 

 

 Nom : ____________________________________  
 
Prénom :__________________________________ 
 
Adresse : _________________________________ 
 
No téléphones: _____________________________ 
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 AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9  
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Nos membres exposent…  

       
                               

 

1410, rue Montarville, Saint-Bruno 

 
Marc Lépine 

l’illustration colorée à l’aquarelle 
 

Expose présentement à la  
Galerie Pierre-Meunier à l’Hôtel  

de Ville de Saint-Charles-sur-Richelieu.  
L’exposition a débuté le 12 janvier  
et se poursuit jusqu’au 20 février.  

Dessins réalisés en se baladant, près de chez lui  
et en voyage un peu partout. 

 
 
 

U N I T É     P R I M O R D I A L E  
 RAHZA (Colette Legrand)   

 

a le plaisir de vous inviter au vernissage de sa nouvelle  exposition en solo 
 

LE  22   FÉVRIER   de 13 à 16 HEURES 
L’ exposition a lieu du 16 février au 1er mars 2009 

 
Lieu : A R T S T A T I O N  

1 0 8 7   B d   W I l f r I d   L a u r I e r 
Mont St Hilaire 

Ouvert les mercredi - jeudi - vendredi  après-midi  et le mercredi soir  ou à tout 
autre moment sur rendez-vous 

 Artstation; (450) 536-3077 

 
 

Line Desrosiers 
artiste peintre,  

vous invite à l’exposition  
 

« Entre ciel et terre »,  
 

qui se tiendra à la bibliothèque  
de la ville de Ste-Julie,  

au 1600, Chemin du Fer-à-Cheval. 
 

du 2 au 27 février prochain,  
du lundi au vendredi, de 13h à 21h  

et le samedi et dimanche de 13h à 17h. 
      Le vernissage aura lieu le dimanche,  

8 février prochain, de 14h à 16h 
  Madame Desrosiers, jumelée  

à l’artiste peintre:  
Madame Monique Régimbald,  

seront sur place lors du vernissage. 
   Pour plus d’informations,  

par téléphone :450-652-4128  
au linedesrosiers@sympatico.ca 

   

GALERIE D'ART KALIN - 1er novembre au 28 février 2009 

Www.Catherine Ayotte.com  
Huile sur toile 

Réalisaiton du portrait  de votre animal ! 

"Humanimaux"                       
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En collaboration 
avec 

 
Vous invitent à l’exposition et au vernissage des 

oeuvres des artistes peintres 

 

Lorraine Arsenault et Danou-Lynn 
 
   Exposition : 11 février au 11 mars 2009 
   Vernissage : Vendredi 13 février de 19h à 21h 
   Dans les locaux de RE/MAX Actif  Inc. 
   1592, rue Montarville,  
   Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 3T7 

Lorraine Arsenault Lorraine Arsenault -- Aquarelliste Aquarelliste  

Les artistes s’engagent à remettre 
25% du prix des ventes à  

INVITATION INVITATION   
EXPOSITION  &  VERNISSAGEEXPOSITION  &  VERNISSAGE  

DanouDanou--Lynn Lynn -- Acrylique Acrylique  
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Voici une invitation tout à fait personnelle à venir me rencontrer pour l’ouverture de mon exposition 
qui se tiendra dans le hall de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal  

SERGE NADEAU  
SÉLECTIONNÉ POUR PARTICIPER  

À LA 21IÈME  ÉDITION  DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 
CARNAVAL DE QUÉBEC. 

 
Du 11 au 15 février 2009, Serge Nadeau, aquarelliste, sera parmi  

les douze (12) artistes peintres professionnels sélectionnés  
pour prendre part au prestigieux  

Symposium de peinture du Carnaval de Québec. 

www.sergenadeau.com 

Ce symposium, qui se tiendra à Place Laurier à Québec, permettra au public 
d'admirer le travail et d'échanger avec des peintres et sculpteurs qui créeront     

des œuvres sur le thème du Carnaval ou autre.  Serge y présentera quelques unes 
de ses plus récentes œuvres, en plus d’en créer de nouvelles sur place,                

tout au long de cette activité. 
 

M. Nadeau se dit très honoré d’avoir été sélectionné pour un événement d’une 
aussi grande renommé et est donc très enthousiaste à l’idée                                            

de débuter sa saison 2009 par ce symposium.   
Il croit que le nombre restreint d’artistes peintres favorisera des échanges                   

enrichissants entre les participants.   
«Il permettra également aux visiteurs d’assister  

à la création d’œuvres en direct et de discuter avec les artistes.» 
 
 

Artiste peintre expressionniste, Serge peint à l’aquarelle depuis                            
une trentaine d’années.  Il travaille l’aquarelle d’une manière différente                 

et rafraichissante.  Ses aquarelles se distinguent par des couleurs franches,           
un dessin maitrisé et des sujets aussi originaux qu’humoristiques.   

Son style distinctif fait en sorte que ceux et celles qui ont vu ses œuvres                        
le reconnaissent partout où il est représenté. 

Pour ceux et celles qui ne pourront  
être présents lors du vernissage,  

vous aurez l’occasion de passez voir  
Mes tableaux,  

puisque l’exposition se poursuivra  
jusqu’au 30 mars 2009. 

Vous aurez l’occasion d’y voir  
une vingtaine de mes oeuvres récentes.              

Au plaisir !! 

(635, Boul. Curé-Poirier Ouest à Longueuil) 
le mardi 3 février 2009 

de 17h00 à 20h00 
Heures d’ouverture Tous les jours 

de 9h à 20h 
 

Invitation - Vernissage EXPOSITION en DUO 
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Nos partenaires 

 
APPEL DE DOSSIER 

 
Exposition au Bistro St-Joseph  

 d’une durée d’un mois. 
 

Vous êtes intéresses a exposer  
au Bistro St-Joseph de Sainte-Julie, 
Nous vous invitons à communiquer  

directement avec Sandrine  
au (450) 649-5149 

Ou vous rendre directement  
au restaurant entre 11h et 14h. 

Situe au 611, Boul. St-Joseph, St-Julie. 
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1410, rue Montarville, Saint-Bruno 
2236 Boul. Laurier  

(Route 116) Saint-Bruno 
450-461-3971 

Merci à nos généreux partenaires 

PRINCIPAL (PLATINE) 

       MAJEURS (OR) 

COLLABORATEURS (ARGENT) 

ADMIRATEURS (BRONZE) 

  Bertrand 
St-Arnaud 

        
   Député de  
   Chambly 

267 Boul. Laurier (Route 116) 
Saint-Basile,  J3N 1M8 

450-653-1556 

4953 Nancy, Pierrefonds,  H8Z 1Z9 

BMO 

1560 Montarville, Saint-Bruno,  J3V 3T7.  
 Tél.: 450-653-3624 

1999 rue de Nobel, local 4A 
Sainte-Julie  J3E 1Z7 

450-649-4981 

André Chapleau, rédacteur en chef 
501, rue Ste Hélène, Longueuil,  

 J4K 3R5          450-670-5151 

1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7.  Tél.: 450-461-1708 

Le groupe 

Brosseau  
Encanteur – Liquidateur – Évaluateur 

7077 rue Beaubien Est, suite 215, 
 Anjou  H1M 2Y2      514-355-1909 

1649 Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T8 
450-653-3646 

Carole Lavallée 
Députée de Saint-Bruno –Saint-Hubert 
5540, chemin de Chambly, bureau 110,  
Saint-Hubert (Québec)  450-926-5979 10848 av. Moisan, 

Montréal, H1G 4N7 
514-321-4121 

922 Rue Laurier, Beloeil, 450-467-4637 


