Artiste-peintre et pédagogue

www.tanialebedeff.com

expression dans son langage plastique.
Elle tente de créer des images capables
de libérer l’oeil du conditionnement
qui l’aliène. Elle élimine le trop connu
et entraîne le spectateur aux conﬁns du
visible et de l’invisible, du connu et de
l’inconnu. Autant de tableaux… autant
de sondes…autant de miroirs... autant
de questions…autant de mystères.

Tania Lebedeff
obtient un diplôme
de l’École des Beaux-Arts de Montréal
en 1970 et ensuite de l’université
du Québec à Montréal ou elle se
spécialise en pédagogie artistique .
Elle est co-fondatrice d’ArtsStation à Mont-Saint-Hilaire
ou elle a son atelier. Elle
expose régulièrement, en
solo ou en groupe, depuis
le début des années 80.
La quête picturale de
Tania Lebedeff poursuit
et privilégie un processus de création où la
transformation constante
joue un rôle primordial.
Portée par une curiosité
insatiable de découvrir en
elle-même des résonances
profondes, elle trouve son

Tania Lebedeff explore par une
gestuelle libre aux couleurs riches et
vibrantes, des compositions ﬁguratives
ou abstraites, contenues ou débordant
du cadre. Ses oeuvres expriment
la vie, son chaos, ses pulsations,
ses contradictions et ses énigmes.

EXPOSÉ TECHNIQUE
Tania Lebedeff abordera un tableau grand
format de façon non-préméditée, laissant
libre cours à la spontanéité du geste, au choix
intuitif des couleurs et ainsi à l’expression
vivante, authentique et véritable tout en
partageant ses réﬂexions, ses expériences.
Vous verrez les divers matériaux et outils qui
servent la création. Ses tableaux peuvent
aussi bien se faire à l’huile qu’à l’acrylique,
mais pour la démonstration l’acrylique sera
plus pratique.
Chaque tableau est une petite percée vers la
conscience, un tout petit pas dans l’inﬁni.

EXPOSÉ TECHNIQUE
DU 7 DÉCEMBRE
Pierre Duhamel

EXPOSÉ TECHNIQUE
TECHNIQUE
EXPOSÉ
DU12
5 OCTOBRE
DU
OCTOBRE
Louisa Nicol

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

Louisa Nicol est graduée de l’École des Beaux-Arts de Québec en
1967. Elle a travaillé à Radio-Canada comme illustratrice. Elle voue
une dévotion au dessin depuis 30 ans.

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 réﬂéchissent une luminosité à en couper le soufﬂe.
Il fait ﬁgure de marque au Canada.

En 2003, elle s’installe dans un nouvel atelier et salle
d’exposition, Ars Longa, au 2320, avenue Mont-Royal Est à
Montréal. Son sujet préféré est le corps humain, son regard et
son geste épuré. Elle est également propriétaire de L’École
Beaux-Arts Rosa-Bonheur en
Abitibi-Témiscamingue. Cette
école dispense depuis 1988
un enseignement en art pour
les vacanciers qui désirent
s’initier et s’exprimer dans
diverses disciplines.

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.

Elle expose à Montréal, à
Québec, en France et au
Japon de grands tableaux
réalisés au crayon Prismacolor
sur papier Kraft marouflé
sur toile.
www.rosabonheur.com

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Message important

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

Si vous désirez faire paraître une annonce dans le BABILL’AAPARS DE
NOVEMBRE, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 23 octobre
à l’adresse suivante : suzannelord@videotron.ca

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

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

Jacqueline Alain ...........................................450 441-2085

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Françoise Jeker .............................................450 447-0907
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Diane Forest

Atelier de formation avec
, aquarelliste
ATELIER
DE
FORMATION
notre invitée à l’exposé technique de septembre
DIANE FO
FORE
REST
ST, aquarelliste,
avec DIANE
notre invitée à l’exposé technique de septembre.
DIANE FO RE ST

Elle nous fera expérimenter à l’aquarelle le jeu de l’eau et de la matière en
mouvement sur un papier non approprié pour l’aquarelle et ré-encollé et nous
fera expérimenter un fini patiné. Seront aussi abordées les techniques de
désacidification de la surface.
L’atelier aura lieu samedi et dimanche
24 et 25 octobre 2009
De 9 h 00 à 16 h 00
Coût : Membres : 120 $ pour les 2 jours
Non-membres : 160 $ pour les 2 jours
(inclut la carte de membre annuelle de 40 $)
Minimum 8 personnes
Maximum 15 personnes
S’inscrire avant le 15 octobre 2009
Chacun apporte son matériel.
La liste du matériel sera fournie par courriel ou par la poste aux personnes inscrites.

Réservez votre place rapidement!
Pour informations, veuillez vous adresser à
Hughette Prince, 450- 653-2527, hprince@videotron.ca
Les ateliers ont lieu au Centre communautaire de St-Bruno au 53, rue Rabastalière est.
On peut apporter son dîner (réfrigérateur et micro-ondes sur place)

Fiche d'inscription
Atelier de formation
DIANE FORE S T,
avec DIANE
DIANE FORE
FORES
ST,
T, aquarelliste

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2009 de 9 h 00 à 16 h 00
Membres : 120 $ et non-membres 160 $ pour les 2 jours.
S’inscrire avant le 15 octobre 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 : Ateliers de formation, AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9
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Atelier de formation avec

Atelier de formation avec

LouisaNicol
Nicol
Louisa

Tania
Lebedeff
Tania Lebedeff

notre invitée à l’exposé technique de novembre

Louisa Nicol

Tania Lebedeff

Louisa Nicol fera la démonstration de
l’application des règles de proportions du corps.
Son intérêt premier est de ne pas savoir d’avance
le résultat final, de se garder en haleine de la
découverte et ainsi de créer. Modèle vivant.

« 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.

L’atelier aura lieu samedi et dimanche

L’atelier aura lieu samedi et dimanche

14 et 15 novembre 2009

5 et 6 décembre 2009

Au Centre communautaire de St-Bruno

Chez Arts Station (voir adresse plus bas)

De 9 h 00 à 16 h 00
Coût : Membres : 190 $ pour les 2 jours
Incluant coût du modèle vivant.
Non-membres : 230 $ pour les 2 jours
(inclut la carte de membre annuelle de 40 $)
Minimum 6 personnes
Maximum 12 personnes

De 9 h 00 à 16 h 00
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 5 novembre 2009
Chacun apporte son matériel.
La liste du matériel sera fournie par courriel ou par la
poste aux personnes inscrites.

S’inscrire avant le 23 novembre 2009

Réservez votre place rapidement!
Pour informations, veuillez vous adresser à
Hughette Prince, 450- 653-2527, hprince@videotron.ca
ou Jacqueline Alain, jachugalin@videotron.ca (450) 441-2085
L’atelier de Louisa Nicol aura lieu au Centre communautaire de St-Bruno au 53, rue Rabastalière est.
L’atelier de Tania Lebedeff aura lieu à Arts Station, 1087 boul. Laurier, Mont St-Hilaire 450-536-3077
On peut apporter son dîner et sa collation.

Formulaires d’inscription au verso

EXPO-CONCOURS D’AUTOMNE 17 et 18 octobre 2009
Centre Marcel-Dulude, Saint-Bruno-de-Montarville

AVIS

Nous recherchons des bénévoles
pour l’expo-concours d’automne.
Veuillez vous adresser à Lorraine Arsenault, directrice des expositions,
au 450 461. 0114 ou par courriel au : arseneaux@sympatico.ca ou
Danielle Tremblay, co-directrice des expositions au 450. 446. 5208
ou par courriel au : danou.lynn@videotron.ca .
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Fiche d'inscription
Atelier de formation
avec Loui sa Ni co l
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2009 de 9 h 00 à 16 h 00
Membres : 190 $ et non-membres 230 $ pour les 2 jours incluant modèle vivant.
S’inscrire avant le 5 novembre 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 : Ateliers de formation, AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9

Fiche d'inscription
Atelier de formation
avec Tani a Lebed eff à A rts S t ati on, st- Hi lai re
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009 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 23 novembre 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 : Ateliers de formation, AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9
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CONCOURS « SLOGAN »
Nous vous demandons de laisser tomber votre pinceau pour prendre la plume, l’espace d’un
instant, le temps de nous trouver un slogan. 3 – 4 ou 5 mots décrivant notre association et ses
membres. Un qualificatif, une description, une devise qui s’attache à notre nom. Trouvez-nous
quelque chose d’accrocheur.
Vous aurez la chance de gagner UNE ANNÉE GRATUITE de la carte de membre plus une
galerie virtuelle plus les frais d’entrée des exposés techniques *, en plus du plaisir d’être
cité dans nos publicités. Toutes les suggestions reçues seront présentés aux membres du C.A.
de façon anonyme, sur une liste ne comprenant aucun nom. En cas d’avis partagés ou divisés, il
y aura une deuxième sélection parmi les coupons retenus, par un comité spécialement formé
d’un membre du C.A. et de deux professionnels de l’extérieur.
Pour participer; remplir le coupon ci-dessous et l’envoyer par courrier à :
Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud
Concours Slogan
C. P. 261
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9.
Un formulaire de participation par personne, 3 suggestions par formulaire.
Date limite de réception : 10 décembre 2009
* un premier prix :
au slogan choisi
* un deuxième prix : pigé parmi les participants
Note : advenant le cas de deux ou trois formules comparables, analogues ou identiques, la
première reçue (cachet de poste faisant foi) sera retenue.
Laissez votre créativité s’exprimer en mots.

Bonne chance à chacun de vous.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOM __________________________________

TÉLÉPHONE ____________________

MESSAGERIE _____________________________________

SLOGAN 1- ______________________________________________________________
SLOGAN 2- ______________________________________________________________
SLOGAN 3- ______________________________________________________________
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EXPOSITIONS DE NOS MEMBRES

RAPPEL : EXPOSITION SOLO EN 2010 CHEZ RE/MAX ACTIF ST-BRUNO
Invitation exclusive aux artistes de L'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud à exposer leurs oeuvres aux bureaux de Re/Max Actif, 1592, rue Montarville,
Saint-Bruno.Veuillez SVP faire parvenir, le plus rapidement possible avant le 31 octobre 2009 votre dossier d'artiste complet accompagné du formulaire
d’inscription à :A.A.P.A.R.S. Casier postal 216, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9 à l'attention de Francine Leroux ainsi que une enveloppe affranchie et
adressée à votre nom afin que nous puissions vous retourner votre dossier. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Francine Leroux 450 922-8649.
Informations complémentaires pour l'exposition Solo RE/MAX St-Bruno : Durée de chaque exposition de 3 à 4 semaines. Nombre d'oeuvres requises: +/-15

SYLVIE PLANTE REMPORTE LE PRIX D’EXCELLENCE
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
La calixoise Sylvie Plante, artiste en arts visuels,
a remporté jeudi dernier le 17 septembre 2009 le
Prix d’excellence, dans le cadre de l’Expo concours
organisée par le Musée des beaux-arts de MontSaint-Hilaire. Cette année le thème du concours fut
en référence à une réalité historique, à savoir, le
400e de la traversée de Champlain. Le Musée a donc
choisi le thème du métissage et ainsi souligné à sa
façon cet événement important de notre patrimoine
régional.

Métissage des deux rives
Peinture sur verre et matériaux divers
24¼" x 24½"

Pour l’occasion, Mme Plante a présenté une peinture
sur verre intitulée: « Métissage des deux rives ». À
la remise du Prix, le jury a exprimé son appréciation
de l’oeuvre en ces termes: « Cette création a touché
unanimement les membres du jury. L’œuvre, tout
d’abord intrigante par ses techniques mixtes et ses

matériaux, révèle une apparente naïveté doublée
d’une réflexion intellectuelle. L’illustration originale
du territoire transmet l’idée de la présence
autochtone jumelée à l’arrivée des premiers colons
et aux transformations qui s’en suivirent.
De plus, l’utilisation judicieuse des couleurs
combinée à l’équilibre de la composition forment
un métissage technique qui traduit bien le thème et
a su interpeller le jury. Les couleurs frappantes et
vibrantes s’agencent en harmonie chromatique et
contribuent à l’efficacité picturale de l’œuvre. »
Le Prix d’excellence remis à Mme Plante était accompagné d’une bourse de 700 $ offerte par la Ville de
Mont-Saint-Hilaire.
(Source: sylvieplante.com)

L'artiste en arts visuels, Sylvie

Plante, présente l'exposition itinérante
« Fenêtres sur les Mondes » au Carrefour culturel Paul-Médéric,

4, rue Ambroise-Fafard à Baie St-Paul, du 10 octobre au 29 novembre 2009.
Le vernissage aura lieu samedi le 10 octobre, de 14 h à 16 h.
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COMPTE-RENDU
DE L’EXPOSITION
DES PROMENADES
SAINT-BRUNO

Votre galerie virtuelle
sur internet
$ par
pour seulement

5

mois

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.

L’exposition aux Promenades St-Bruno les 5 et 6
septembre derniers fut une grande première pour les
artistes de l’AAPARS. Nous étions 38 artistes aux cours
Sears et Zellers à exposer nos œuvres afin que les
visiteurs puissent s’en mettre plein les yeux. Les visiteurs, les artistes et l’administration des Promenades,
nous ont souligné leur appréciation face à la qualité et
la variété des œuvres exposées. Les artistes ont vendu
28 œuvres d’une valeur totale de 5 111$. Toutes nos
félicitations aux artistes!

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

Au nom de tous, nous remercions Nicole Béland,
responsable des bénévoles, qui a mené de main de
maître la planification des tâches du bénévolat des
artistes. Merci aussi à tous les artistes de leur grande
disponibilité pour combler les nombreuses heures de
bénévolat nécessaires à la bonne marche d’une telle
exposition.

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

Pour terminer, voici les gagnants du public qui se sont
mérités un rabais de 100$ sur l’achat d’une oeuvre
d’un artiste de leur choix :

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

Gagnant
Joanna Ma
Linda Papa

4. Facilité grâce à des instructions faciles à suivre
5. Bas prix
6. Assistance gratuite au besoin
Tout ce que vous devez faire :

• 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;

Artiste choisi
Arlette Sauriol
Francine Leroux

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

Les gagnants des prix de participation aux exposants et aux bénévoles sont :
Abonnement à Magazin’Art
Michel Pagé
Chèque-cadeau Omer DeSerres 50$
Gisèle Touzin Vallée
Chèque-cadeau Restaurant Rosa Bella 25$
Jacques Landry
Chèque-cadeau Restaurant Rosa Bella 25$
Dominique Berrou
Cotisation annuelle gratuite de l’AAPARS
Ginette Pelletier
Chèque-cadeau Encadrements Des Cèdres Hector Guillard
25$
Chèque-cadeau Encadrements Des Cèdres Denise Doré-Colas
25$
Œuvre de Laurent Sansfaçon
Carole Gagnon

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$

À tous ceux qui se sont mérités un chèque-cadeau,
n’oubliez pas d’en remercier votre commanditaire et
leur montrer votre appréciation. Merci également
à René Milone pour les chèques-cadeaux
d’Encadrements Des Cèdres et à Laurent Sansfaçon
d’avoir offert généreusement une de ses oeuvres
comme prix de présence.

• 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$

Encore une fois FÉLICITATIONS aux gagnants,
aux artistes et aux bénévoles pour la réussite
de cette exposition.
Lorraine Arsenault
Directrice des expositions
AAPARS

• 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.

Danielle Tremblay
Vice-présidente et
co-directrice des expositions
AAPARS
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
PRINCIPAL (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

ADMIRATEURS (BRONZE)

922, rue Laurier, Beloeil, 450 467-4637

1410, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3T5

514 313.3367
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