
Rémi LaBarre est un peintre
autodidacte originaire de
Thetford Mines. Tout jeune, il
dessine, beaucoup, sur des
cartons et du papier... Un ami
qui fait de la peinture lui
suggère d’essayer ce médium.
Sa première peinture sèchera
au gré des jours du mois de
septembre 1994.

Depuis, plusieurs toiles ont
été réalisées, que ce soit des
visages ou des natures
mortes; autant d’histoires
racontées.

Ses toiles renvoient aux
lumières des ambiances
feutrées rappelant la
sensibilité de ses influences
John Singer Sargent, Richard
Schmid et Jack Vettriano.

L’inspiration lui vient de ces
soirées de regards échangés,
du verre qui a peut-être tout
changé et du musicien qui a
tout vu de la scène... Il vous
regarde, acteurs de la vie;
autant de romans d’une page
faits de couleurs vieillies, de
petits bouts de vie sans âge.

Démarche personnelle
générale :
- Déclencheurs
- Influences
- Inspirations
- Apprentissage
- Expérimentation/
Évolution

- Vocabulaire

Démarche menant à la
réalisation d'une toile
(cas pratique)
- Choix du sujet
- Croquis
- Technique mixte / pâte
- "Block-in" gros pinceau
- Peindre - détails
- Vernis

Exposé technique

Artiste-peintre / Acrylique
www.remilabarre.com



Née en Touraine, jardin de tous les châteaux de France, elle vit au
Québec depuis 1966. Autodidacte, elle peint professionnellement depuis
quinze ans. Ses peintres préférés sont Modigliani et Tamara De Lampika,
pour leurs couleurs et leurs originalités. Ces derniers l’ont fortement
inspirée dans sa démarche artistique. Directrice artistique, pendant trois
ans, de l'association des peintres de Rose-Art, ces dernières années, elle
a participé à plusieurs symposiums et expositions. Ses tableaux se
retrouvent dans plusieurs galeries à travers la province. Le style de ses
personnages oscillent entre le figuratif et la caricature. Les couleurs de
sa palette sont chaudes et riches. Après avoir touché à plusieurs
médiums tels que l’aquarelle, le pastel et l’acrylique, elle savoure
aujourd’hui l’onctuosité et la douceur de la peinture à l’huile.

EXPOSÉ TECHNIQUE
DU 13 SEPT. 2010

Isabelle Sauvineau
Artiste-peintre / Mediums mixtes

www.isabellesauvineau.com
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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

Lysette Brière.................................................450 469-4638

Sylvie desroches............................................450 468-1071

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

D’OCTOBRE, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 23 septembre
à l’adresse suivante : suzannelord@videotron.ca

L’utilisation des pigments de minéraux
caractérise le médium ancien du Nihonga.
Depuis 1982, Yolande Bernier pratique cette
forme d’art, respectant la particularité du
matériel et des outils tout en intégrant le
raffinement de cette culture étrangère à son
travail de création.

Yolande Bernier a plus d’une quarantaine
d'expositions à son actif, dont la moitié a été
présentée en solo. En 1989, elle était l`artiste
invitée pour l’ouverture du Pavillon Japonais
au Jardin botanique de Montréal. Elle a
participé au Salon des Artistes de la Nature à
Paris en 1996 et en 1997. Elle participe à des
évènements culturels et des collectifs à
chaque année. Elle a remporté le Grand Prix
de la MRC des Appalaches lors du Concours
Impressions tenu au Musée Marius Barbeau
de St-Joseph de Beauce. Plusieurs
collections publiques et privées ont fait
l’acquisition de ses œuvres.

EXPOSÉ TECHNIQUE
DU 1er NOVEMBRE 2010

Yolande Bernier
Artiste de la Nihonga

www.yolandebernier.com

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

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

Danielle Tremblay, vice-présidente, co-responsable des expositions
danou.artiste@videotron.ca......................................450 446-5208

Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants
mcote.ca@videotron.ca..............................................450 676-6581

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

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

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

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

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

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES :

Claudette Sicotte, secrétaire

cerclo@videotron.ca...................................................450 646-3001

Pierre Morin, directeur publicité et communications
pmorin@pierremorinartiste.com .................................450 652-0358

Pauline Lysight, directrice à la formation
polenchka@hotmail.com ...........................................450 616-3776
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Atelier de formation avecPierrette Voghel
notre invitée à l’exposé technique d’avril

Fiche d'inscription

Atelier de formation Création et composition en duo !!!

avec PPiieerrrreettttee VVoogghheell àà ssoonn AAtteelliieerr ddee SStt--HHiillaaiirree

Samedi et dimanche les  23 et 24 octobre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30

S’inscrire avant le 15 octobre 2010.  Aucune remise ne sera faite après cette date.

Membres : 160 $ pour les 2 jours / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.

Nom : __________________________________Prénom : ___________________________________________________

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

 

Nos téléphone :  résidence:_________________________________  bureau: ___________________________________

Adresse de courriel pour recevoir l’information : _________________________________________________________

CARTE DE MEMBRE : Ci-inclus chèque au nom de l'AAPARS  au montant de 40 $  ___________

ATELIER : Ci-inclus fiche d’inscription et chèque au nom de Pierrette Voghel au montant de 160 $   ___________

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

A l’atelier Le Versant d’Eau Douce, 450 467-0626
581 Ernest-Choquette, Mont St-Hilaire de 9 h 30 à 16 h 30

Apporter un dîner froid, il n’y a pas de micro-ondes.

160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de Pierrette Voghel
Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ au nom de l’AAPARS pour la carte de membre annuelle

Minimum 8 personnes Maximum 10 personnes.
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.

samedi et dimanche
les 23 et 24 oct. 2010

Créativité et composition en duo
Techniques mixtes, aquarelle et acrylique

La réception du chèque et de la fiche
confirme votre inscription.

Pour information : Pauline Lysight
Directrice à la Formation 450-616-3776

ou polenchka@hotmail.com

s’inscrire
avant le

15 oct.2010



44

Atelier de formation avecCarole Bonneau

Fiche d’inscription

Atelier de formation sur les secrets de la composition

aavveecc CCaarroollee BBoonnnneeaauu àà llaa VViieeiillllee GGaarree ddee SSaaiinntt--BBrruunnoo

Samedi et dimanche les  6 et 7 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h 00

S’inscrire avant le 25 octobre 2010.  Aucune remise ne sera faite après cette date.

Membres : 160 $ pour les 2 jours / Non-membres : ajouter 40 $ pour la carte de membre.

Nom : __________________________________Prénom : ___________________________________________________

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

 

Nos téléphone :  résidence:_________________________________  bureau: ___________________________________

Adresse de courriel pour recevoir l’information : _________________________________________________________

CARTE DE MEMBRE : Ci-inclus chèque au nom de l'AAPARS  au montant de 40 $  ___________

ATELIER : Ci-inclus fiche d’inscription et chèque au nom de l’AAPARS au montant de 160 $   ___________

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

à la Vieille Gare de Saint-Bruno
1781, rue Benoit, St-Bruno-de-Montarville de 9 h 30 à 16 h

Apporter un dîner froid et une collation.

160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de l’AAPARS
Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ au nom de l’AAPARS pour la carte de membre annuelle

Minimum 6 personnes Maximum 8 personnes.
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.

samedi et dimanche
les 6 et 7 nov. 2010

Secrets de la composition
Notre invitée à l’exposé technique de mai partagera avec vous les secrets

que tout artiste devrait connaître pour que ses œuvres captent le regard au premier
coup d’œil. Exploration et compréhension des principaux éléments de la composition ;

analyse de vos tableaux et projets ; exercices pratiques.

La réception du chèque et de la fiche
confirme votre inscription.

Pour information : Pauline Lysight
Directrice à la Formation 450-616-3776

ou polenchka@hotmail.com

s’inscrire
avant le

25 oct.2010
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585, rue Sagard T 450 461.3310
1551, rue Montarville #201

T 450 441.8445

Les ateliers des artistes 
sont ouverts de 10 h à 17 h

TM

®

1090, rue Parent   T 450 441.7036

1401, rue Montarville   T 450 653.2627

1392, rue Montarville   T 450 653.9410 630, boul. René-Lévesque O., Montréal   T 514 286.7316

1396, rue Montarville   T 450 653.4553

1507, rue Roberval  T 450 653.3685

2240, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Bruno T 450 653.4225

2070, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Bruno  T 450 461.2411

1149, boul. Marie-Victorin
Saint-Bruno T 450 461.2008

17, chemin De La Rabastalière   T 450 441.2547

1488, rue Montarville   T 450 441.5300

1649, rue Montarville   T 450 653.3646

1426, rue Montarville  
T 450 653.0093

2130, boul. de Boucherville  
T 450 441.4155

1491, rue Roberval   T 450 905.1020

1311, rue Roberval   
T 450 653.1516

1544, rue Montarville   T 450 653.1818

1481, rue Montarville   T 450 441.4495

88, ch. De La Rabastalière   
T 450 461.2240

1483, rue Roberval  T 450 653.0662

2236, boul. Sir Wilfrid-Laurier
T 450 461.3971

1493, rue Roberval   
T 450 653.3121

24, boul. Clairevue Ouest   T 450 461.2990

1500, rue Roberval  T 450 441.5372

1409, rue Montarville   
T 450 653.3011

Députée de 
Saint-Bruno – Saint-Hubert

Député de Chambly

www.circuitdesartssaintbruno.com

de Saint-Bruno-de-Montarville

ALAIN Jacqueline
1840, rue Gray

ARSENAULT Lorraine
Expose à la bibliothèque

BERROU Dominique
2050, rue de la Régence

BÉRUBÉ Annie
Expose à la bibliothèque

BRISSON André
1826-1, rue de Chambly

BULL Richard
1676, place Seigneuriale

CARRIER Louise
890, rue de la Corniche

CÔTÉ Diane
354, rue De La Rabastalière E.

DANEAU Monique
1785, rue des Érables 

GAGNON Micheline
45, rue Beaumont Est  

GÉLINAS Anne
1025, rue Dolbeau 

GODBOUT-GRÉGOIRE Colette
1652, rue Gauthier 

GRIFFITH Johanna
1860, rue de Boucherville 

HARDY Denis
800, rue des Tilleuls, #103

HUBERT Francine
185, rue de Vimy 

LABERGE Marie
2100, rue Montarville

LANDRY Jacques
1840, rue Gray 

LASNIER Denise
Expose à la bibliothèque 

LAYRE Caroline
920, rue Gervais 

LEGRAND Colette (Rahza) 
170, rue de Vimy 

LORD Suzanne
170, rue de Vimy

MATHURIN Diane
1785, rue des Érables 

McSORLEY Wendy
1200, rue Ste-Foy  

MONTANA Patricia
170, rue de Vimy

PELLETIER Jeanne
Expose à la bibliothèque 

PELLETIER Suzanne
2100, rue Montarville 

PRINCE Hughette
Expose à la bibliothèque 

RODI Frank
1500, rue Roberval 

ROY Ginette
1548, rue de Provence 

Chaque artiste expose 
une œuvre 

du 31 août au 26 septembre 
à la bibliothèque

A
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EXPOSITIONS ET COMMUNIQUÉS

La semaine du 16, 23 ou 30 janvier 2011

Venez découvrir la merveilleuse nature et développer
vos talents artistiques avec le peintre André van Melle.
Passez une semaine dans une charmante et réelle

eco-lodge de la foret tropicale. Vous serez inspiré par les
plages et la mer, les ciels, couchers de soleil, les lumières et
ombres des verts de la jungle, les fleurs éblouissantes, le
pittoresque pueblo. Pour renseignements visitez le site :

www.andrevanmelle.ca

C 514 893.3499 T 450 649.4821 • andrevanmelle8@gmail.com

PARTICIPER À UN ATELIER DE PEINTURE
AU COSTA RICA VOUS FAIT RÊVER?

OUVERTURE de
la galerie 2456
AVIS aux ARTISTES

et aux ARTISANS

lerie 2456galerie 2456galerie 2456galerie
Nouveau lieu de diffusion en arts visuels
au 2456 rue Beaubien est, à Montréal.

(à deux pas du cinéma Beaubien, en face du parc Molson)

• Superficie d’exposition d’environ 1300 pi2

• système d’éclairage et d’accrochage • rénové à 100%
• location à la semaine ou plus • seul ou en groupe

PROMOTION D’OUVERTURE :
550 $ /semaine

Réservez tôt: 514 527-3986
galerie2456@hotmail.com

(Il est à noter que la galerie ne prend aucun pourcentage sur les ventes.)



EXPOSITIONS ET COMMUNIQUÉS (suite)

Félicitations à deux artistes de l'AAPARS qui se sont démarquées
récemment : le 6 juin dernier, lors du Symposium Art et Passion Sainte-Julie,
CATHERINE CARBONNEL a reçu le 3e Prix du Jury avec bourse et
STÉPHANIE FIOLA s'est méritée le Prix de la Relève aussi accompagné d'une bourse.

CATHERINE CARBONNEL a de plus été récompensée d'une mention spéciale du Jury pour
l'ensemble de son œuvre, le 8 juin, lors du Symposium Artistes sur le champ à Chambly.

Vous désirez vous investir personnellement
dans une organisation extraordinaire?
Le poste suivant
vous est offert au sein de l’AAPARS :

DESCRIPTION DU POSTE :
Le ou la candidate devra effectuer
le montage et la mise en page
du journal BABILL’AAPARS
(10 parutions annuellement)
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• connaissances en infographie et en mise
en page. (Idéalement devrait travailler avec
QuarkXpress ou
Indesign). Le montage pourrait aussi être
effectué dans Publisher ou
autre logiciel de mise en page.

• un bon sens de l’organisation
(gestion du matériel envoyé par
courriel par les membres et le C.A.)

• Imagination et débrouillardise
seront aussi de grands atouts.

Les candidats(es) intéressé(es)
peuvent communiquer avec
Suzanne Lord au 450 441.0143
ou par courriel :
suzannelord@videotron.ca

DIRECTEUR(TRICE) AU JOURNAL
URGENT!

7

3, rue la Commune Est, 
Vieux-Montréal (angle Saint-Laurent) 
Face au Vieux-Port 
Métro Place d’Armes

HEURES D’OUVERTURE 
Samedi à mardi 10 h à 18 h Mercredi à vendredi 10 h à 21 h

C
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Médiums acceptés : acrylique, mixte, aquarelle et huile
Genre : figuratif et non-figuratif
Dimensions (cadre compris) : maximum 22’’x 44’’ pouces
Critères d’attribution des prix : respect du thème, originalité,
composition et technique

Prix : Ruban OR : 600$ catégorie professionnelle
Ruban ARGENT : 400$ catégorie professionnelle
Ruban BRONZE : 300$ catégorie professionnelle
Coup d’COEUR : 200$ catégorie de la relève

Dates à retenir
• 23 août 2010 : début des inscriptions. Chaque artiste doit
soumettre une photo ou une description de l’œuvre qu’il
désire présenter en lien avec le thème « Éclat de lumière»
ainsi qu’une courte description de son parcours artistique

• 17 septembre 2010 : clôture des inscriptions
• 12 octobre 2010 : confirmation de participation aux artistes
dont les œuvres respectent les critères et
signature de la convention

• 8 novembre 2010 au 30 janvier 2011 : exposition des oeu-
vres à la Coopérative

• 24 novembre 2010 : vernissage et vote du public pour le
Coup d’Cœur

• 12 décembre 2010 à 14h : dévoilement du nom des quatre

gagnants et remise des prix, lors du concert de Noël à la
Coopérative funéraire de la Rive-Sud.

Définitions :
Artiste professionnel : Répond aux critères de la Loi sur le
statut professionnel des artistes en art visuels, des métiers
d’art et de la littérature (L.R.Q., chapitre II S-1.).
Artiste de la relève : Se considère comme un artiste de la
relève ; a été invité à participer à une ou à des expositions ;
unicité et cohérence dans la production.

Vous désirez participer au concours ?
Vous connaissez des artistes peintres intéressés ?

Au plaisir d’admirer vos œuvres !

La Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal se
réserve le droit de refuser toute oeuvre d’artiste dont le
tableau aurait été primé par les membres du jury.
Les réglements du concours sont disponibles à la Coopéra-
tive funéraire de la Rive-Sud sur demande.

Pour plus d’information, veuillez contacter
Caroline Cloutier 450-677-5203 ou
ccloutier@cfrsm.com

INVITATION
Concours annuel des artistes peintres

Thème de l’édition 2010
«Éclat de lumière »

J’ai pris connaissance des critères d’admissibilité au concours organisé par la Coopérative

funéraire de la Rive-Sud de Montréal, et j’accepte de m’y conformer.

S

Nom : __________________________________

Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________

Ville : __________________________________
Province et code postal : ____________________

Courriel :_________________________________
Téléphone :_______________________________

J

Signature : _______________________________

S

SVP retourner votre bulletin de participation à l’attention de :

Caroline Cloutier
Directrice marketing, ventes et communication
Coopérative funéraire de la Rive-sud de Montréal
635, Curé-Poirier Ouest
Longueuil QC  J4J 2H8 ou à ccloutier@cfrsm.com

BULLETIN DE PARTICIPATION
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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.

SAINT-BRUNO
Chantal
Genest

exposera du
4 sept.

au 30 oct. 2010
2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Bruno

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 privés et semi-privés
personnalisés

selon votre niveau



ADMIRATEURS (BRONZE)

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
PRINCIPAL (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

artMAGAZIN

L

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

Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Ressources humaines
et Développement social 450 441-7802 • www.yveslessard.com

Yves Lessard,
député de Chambly-Borduas

Michel Gilbert, Maire de Mont-Saint-Hilaire

Nicole Ménard
Députée de Laporte
Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région de la Montérégie

635, boul. Curé-Poirier O., Longueuil 450 677-5203

2456, rue Beaubien Est
Montréal 514 527-3986

ÉMILIEN PELLETIER
Député de Saint-Hyacinthe

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères

Agence immobilière


