
EXPOSÉ TECHNIQUE 
Lundi, le 4 avril 2011

Monsieur Del Signore, cet 
artiste de grand talent reconnu 
internationalement, créera une œuvre 
en direct.  Nous serons alors témoins 
de la grandeur de son savoir et de la 
maîtrise de son art. Il nous fera partager 
la passion qui l’anime depuis tant 
d’années et que l’on devine facilement 
en admirant ses toiles.

Artiste-peintre  - Huile
www.balcondart.com

Littorio Del Signore est né 
à Sulmona, en Italie, le 18 
octobre 1938. En 1976, 
alors qu’il vient au Québec 
en touriste pour assister 
aux Jeux Olympiques, 
Littorio Del Signore a un 
coup foudre pour Montréal, 
le Québec et le reste du 
pays. Deux ans plus tard, 
il débarquera à Mirabel 
avec sa famille, choisissant 
Montréal pour s’établir.

Magicien de la lumière, 
il interprète magistralement les paysages ruraux, ceux de villes, les ruelles 
avec des enfants qui jouent au hockey. Il peint aussi de manière admirable 
les natures mortes et les nus. Quel que soit le sujet, Del Signore donne à ses 
tableaux cette touche impressionniste si singulière et reconnaissable qui le 
classe parmi les grands peintres contemporains.

Diplômé de l’École des Beaux-Arts à Annecy, en France, Littorio Del Signore 
a participé à plusieurs expositions tant régionales que nationales et a remporté 
de nombreux prix et distinctions. Il est membre d’honneur à vie de l’Institut des 
arts figuratifs du Québec (IAF) et président d’honneur à vie du Symposium de 

peinture de Baie Comeau. 
Ses œuvres figurent entre 
autres au Château Ramesay 
de Montréal, au Musée 
Marcil de Saint-Lambert 
ainsi qu’à l’hôtel de ville de 
Québec, celle de Montréal, 
et celle de Hull.

On retrouve des 
œuvres de L i t tor io 
Del Signore dans de 
prestigieuses collections 
privées et corporatives.
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Lit torio Del Signore

Un monde de créativi té !



2

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

André Brisson ....................... 450.653.1947

Françoise Jeker .....................450.447.0907

Geneviève Desrochers   ........ 450.468.1441

Caroline Cloutier ................... 450.649.2104

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

Sylvie Boisvert ...................... 450.465.0427

Danielle Théroux ....................450.447.3980

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

vous devrez la faire parvenir au plus tard le 24 mars 
à Stéphane Bergeron à l’adresse suivante :

stephberg@webfocusdesign.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.lynn@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

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
Claudette Sicotte, secrétaire  
cerclo@videotron.ca ...............................450 646-3001

Pauline Lysight, directrice à la formation  
polenchka@hotmail.com ............................... 450 616-3776

Stéphane  Bergeron, directeur au journal  
stephberg@webfocusdesign.com ............... 450 536-8504

Artiste peintre - Aquarelle 
www.helenecharland.artacademie.com

Hélène Charland fait valoir son potentiel artistique depuis 
plusieurs années. Après la fleuristerie, c’est 
l’aquarelle qui la séduit par l’envergure des 
défis qu’elle propose.  Son pinceau est le 
reflet riche et généreux de son attachement 
pour l’harmonie des formes et des couleurs. 

Totalement habitée d’une passion pour 
son aquarelle, elle explore chaque fois une 
nouvelle avenue pour édifier son œuvre.  La 
joie qu’elle met dans ses créations se traduit 
en un seul coup d’œil par l’éclat de chaque 
tableau. Sensible et passionnée, Hélène vous 
offre par la variété de ses sujets tous les élans 
de son cœur. 

De grands artistes tels Ming Ma, Roland 
Palmaerts, Don Andrews, Diane Boislard et 
plusieurs autres, le tout coiffé par un Certificat 
en Art-Visuel de l’Université de Sherbrooke, 
ont jeté les balises du chemin qui devait 
être le sien et qu’elle poursuit toujours. Elle 
a participé et à nombre symposiums. Tout 
récemment on lui a remis le Prix Jean-Paul 
Lapointe pour sa contribution aux arts visuels 
québécois.  Elle a été le coup de cœur du 
public au Symposium de Danville en 2009.

Exposé technique 
9 mai 2011 

HÉLÈNE CHARLAND

Exposé technique  
du 7 mars 2011 

Les Produits Golden
Présentation de Mélanie Matthews

www.goldenpaints.com
Le système des acryliques GOLDEN est tout à fait unique 
dans le secteur de la peinture, tous les produits GOLDEN 
étant compatibles entre eux. Les gammes Heavy Body, Fluid 
et Airbrush peuvent être utilisées ensemble ou mélangées 
à l’un ou l’autre de nos additifs, gels ou médiums. C’est là 
l’incroyable avantage du système acrylique de GOLDEN. Les 
peintures peuvent être mélangées pour obtenir la viscosité ou 
couleur souhaitée. De nouvelles combinaisons de techniques 
et applications peuvent être explorées. En se prêtant au 
mélange et à l’assortiment de nos lignes de produits, les 
artistes peuvent arriver à des résultats intéressants et souvent 
inattendus.

GOLDEN a toujours concentré ses efforts au profit 
des artistes professionnels. Répondre aux demandes des 
professionnels nous a encouragés à viser les plus hautes 
normes de qualité pour tous nos produits. Nous utilisons des 
pigments uniques dans pratiquement toutes nos couleurs 
et nous nous efforçons constamment d’identifier comment 
rester la société qui offre la plus haute charge de pigments 
sur le marché.
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Atelier de marouflage avec Louisa Nicol
ATELIER DE FORMATION

avec Carole Bonneau

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.

L’atelier aura lieu samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010

à la Vieille Gare de Saint-Bruno

1781, rue Benoit, St-Bruno-de-Montarville
De 9 h 30  à 16 h 00

La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites

Apporter un dîner froid et une collation

Coût : Membres : 160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de l’AAPARS

Non-membres : ajouter 40 $  pour la carte de membre annuelle

Minimum 6 personnes  -  Maximum 8 personnes

S’inscrire avant le 25 octobre 2010

 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

Fiche d’inscription

Atelier de formation sur les secrets de la composition

avec Carole Bonneau à la Vieille Gare de Saint-Bruno

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

Couleurs d’automneAquarelle

au Centre communautaire de Saint-Bruno,
57, chemin De La Rabastalière Est, Salle 127 de 9 h  à 16 h 

On peut apporter son dîner (réfrigérateur et micro-ondes sur place)

Membres : 190 $ pour les 2 jours
Non-membres : Ajouter un chèque de 40$ pour la carte de membre annuelle

 Minimum 10 personnes - Maximum 12 personnes
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.

samedi et dimanche les 
19 et 20 mars 2011

Formation marouflage
Cette talentueuse artiste nous fera découvrir tous les secrets du marouflage, technique de sup-

port et de finition pour les œuvres sur papier qui a l’avantage d’éliminer l’utilisation de vitre pour 
l’encadrement. Se prêtent bien au marouflage : les œuvres à l’aquarelle, au crayon, à l’encre de chine, 
à la sanguine, au fusain, à l’acrylique, aux médiums mixtes, à l’huile. Seul bémol, la gouache. Pierre 
Alechinsky est un bon exemple d’artiste qui a utilisé cette technique pour ses nombreuses œuvres à 

l’encre de Chine :

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  

9 mars 2011

Fiche d’inscription
Atelier de formation au marouflage

avec Louisa Nicol au Centre communautaire de Saint-Bruno 

Samedi et dimanche les 19 et 20 mars 2011 de 9 h 30 à 16 h 30

 S’inscrire avant le 9 mars 2011. Aucune remise ne sera faite après cette date.

Membres : 190 $ pour les 2 jours / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.

190 $
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Atelier de peinture à l’acrylique ou l’aquarelle avec Édith Rémy
ATELIER DE FORMATION

avec Carole Bonneau

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.

L’atelier aura lieu samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010

à la Vieille Gare de Saint-Bruno

1781, rue Benoit, St-Bruno-de-Montarville
De 9 h 30  à 16 h 00

La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites

Apporter un dîner froid et une collation

Coût : Membres : 160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de l’AAPARS

Non-membres : ajouter 40 $  pour la carte de membre annuelle

Minimum 6 personnes  -  Maximum 8 personnes

S’inscrire avant le 25 octobre 2010

 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

Fiche d’inscription

Atelier de formation sur les secrets de la composition

avec Carole Bonneau à la Vieille Gare de Saint-Bruno

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

Couleurs d’automneAquarelle

au Centre communautaire de Saint-Bruno,
57, chemin De La Rabastalière Est, Salle 127 de 9 h  à 16 h 

On peut apporter son dîner (réfrigérateur et micro-ondes sur place)

Membres : 190 $ pour les 2 jours
Non-membres : Ajouter un chèque de 40$ pour la carte de membre annuelle

 Minimum 6 personnes - Maximum 12 personnes
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.

À noter que le papier japonais sera fourni par Madame Édith Rémy.

samedi et dimanche les 
14 et 15 mai 2011

L’artiste invitée à l’exposé technique du 7 février nous offre cet atelier qui propose une approche 
contemporaine dans la création d’une œuvre. Le design, la composition et les valeurs y seront 
traités tout au long du processus. Vous apprendrez à ‘voir’ de nouveau, à saisir l’émotion du 

sujet ou de l’abstraction. L’ajout du papier japonais et d’autres matériaux sera favorisé pour per-
mettre une plus grande créativité et un traitement plus personnel.

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  

7 mai 2011

Fiche d’inscription
Atelier de peinture à l’acrylique ou l’aquarelle

avec Édith Rémy au Centre communautaire de Saint-Bruno 

Samedi et dimanche les 14 et 15 mai 2011 de 9 h 30 à 16 h 30

 S’inscrire avant le 7 mai 2011. Aucune remise ne sera faite après cette date.

Membres : 190 $ pour les 2 jours / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.

190 $
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Nouvelle initiative :
L’AAPARS annonce maintenant 
dans le Magazin’Art et offre la 
possibilité aux artistes de la 
galerie virtuelle d’intégrer une 
œuvre à cette publicité au 
coût de 100 $. Notre première 
parution sera au printemps 
2011 (voir ci-contre). Nous 
avons déjà réservé pour 
les parutions de l’été et de 
l’automne 2011 considérant 
que nous avons déjà une 
vingtaine d’artistes intéressés.  
Cette nouvelle initiative 
nous permet d’annoncer nos 
événements en permettant 
d’attirer de nouveaux visiteurs 
et/ou de nouveaux membres 
tout en faisant la promotion 
de notre galerie virtuelle à 
faible coût (5 $ par mois 
seulement).

Nouveau Site 
Internet depuis le 
1er février 2011 :
Nous avons maintenant 
terminé la mise en place de 
notre nouveau site internet 
(merci spécial à Stéphane 
Bergeron) et le transfert des 
données pour toutes les 
galeries virtuelles (merci aux 
artistes pour leur patience et 
à Carole Gagnon pour son 
dévouement).

Galerie Virtuelle www.aapars.com
Un lien Direct avec l’artiste

L’AAPARS, un monde de créativité 

INVITATIONS À NE PAS MANQUER !
Pour les visiteurs :
Exposition Printanière les 30 avril et 1er mai 2011, dans la 
magnifi que salle “La Nature en Mouvement” du Pavillon Jordi-
Bonet de Mont-St-Hilaire. Vernissage, le samedi 30 avril à 15 h 
sous la présidence d’honneur de M. Michel Gilbert, Maire de 
Mont-Saint-Hilaire. Vous aurez la chance de rencontrer plus de 
60 artistes-peintres et de voir près de 600 œuvres originales.

Un rendez-vous incontournable !

Visitez la Galerie Virtuelle de L’AAPARS sur notre site Inter-
net et communiquez directement avec les artistes. La Galerie 
Virtuelle regroupe près de 50 artistes de toutes catégories et 
médiums et nous vous en présentons 5 ici pour votre plaisir.

Pour les artistes :
Exposition Concours-Automnale avec plus de 2,000 $ en 
bourse, les 15 et 16 octobre 2011, dans la splendide salle de 
spectacle du Centre Marcel-Dulude de St-Bruno-de-Montar-
ville. Vous pouvez vous inscrire avant le 31 mai 2011.

Pour plus de détails, consultez la section “Nouvelles” de notre 
site Internet au www.aapars.com.

Informations sur l’AAPARS
Les artistes-peintres de toutes les régions sont invités à join-
dre notre association. En devenant membres de l’AAPARS, les 
artistes ont la chance de bénéfi cier de plusieurs activités liées 
aux arts visuels.

Les membres reçoivent le journal mensuel le Babill’AAPARS 
et ont la possibilité de participer à toutes nos expositions. 
Nous tenons aussi des ateliers libres et de modèles vivants.

De plus, des exposés techniques sont offerts aux membres 
et aux non-membres. Tous les mois, un artiste professionnel 
présente ses techniques et son cheminement d’artiste.

Association des Artistes Peintres Affi liés de la Rive-Sud
C.P. 261 
St-Bruno-de-Montarville, Québec
J3V 4P9

François Simoneau

François Gagnon

Catherine Carbonnel

Jacqueline Alain

Louise Carrier Nichols

Garder le cap
acrylique
20” x 24”

La Contemporaine 
huile
30” x 24”

Vase bleu
acrylique
24” x 20”

Méli-mélo
acrylique & 
huile
20” x 24”

Série 
Australienne 1
techniques 
mixtes
40” X 60”
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Veuillez noter que le feuillet 
d’inscription est  téléchargeable 
à partir du site internet  
www.ville.chambly.qc.ca

Le Symposium SP’ART
Nous vous  invitons ainsi que tous les artistes 
de votre association à participer au Symposium 
Sp’Art de sculpture et art pictural, qui aura lieu 
au Complexe Sportif Bell de Brossard, du 12 au 
14 août 2011. Nous vous sommes reconnaissants 
de bien vouloir transmettre cette invitation à vos membres.

Ce sera une première au nouveau Complexe Sportif Bell, le Centre 
d’Entraînement des Canadiens de Montréal à Brossard, qui 
ouvrira ses portes aux amateurs d’art, du 12 au 14 août 2011, pour 
accueillir le Symposium SP’ART regroupant artistes et amateurs 
d’art à l’intérieur du plus moderne complexe sportif au Canada. 
Vous trouverez les détails sur le site web.

Le SP’ART, organisme à but non lucratif, avec ce premier 
événement contribue à marier le sport et l’art en un geste 
humanitaire, en souvenir des premiers jeux olympiques qui 
réunissaient athlètes et artistes. C’est aussi pour démontrer 
le grand respect et la haute considération pour  les joueurs du 
Canadien qui sont de véritables artistes dans leur discipline.

Les artistes sont invités à créer une ou plusieurs œuvres sur 
la thématique du hockey Canadien pour le prix du jury.  Un don 
pourra être offert au Fonds  des Anciens  Canadiens. 

Le grand public est  invité à participer au Symposium Sp’Art qui 
sera un évènement marquant de l’été. Sp’Art sera également fier 
d’accueillir d’anciens et actuels joueurs du Canadien qui visiteront 
le symposium. Soyez aux premières loges. Ne restez pas passifs, 
assis sur le banc ? Pourquoi ne pas venir jouer vous aussi ?    
Joignez-vous au Symposium SP’ART, vous ne vous ennuierez pas.

CiCruit des arts de st-Bruno-de-
Montarville

4e édition - 17 et 18 septembre 2011 de 10 h à 17 h

Petit rappel pour les artistes peintres de Saint-Bruno-
de-Montarville

La date limite d’inscription est le 
31 mars 2011

Pour toute information: 
André Brisson, 450-653-1947, 
andre.brisson@sympatico.ca
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

 SAINT-BRUNO 
Maryse Plourde 

exposera ses 
oeuvres du 
5 mars au 
7 mai 2011

2236, boul. Sir-Wilfrid- 
Laurier Saint-Bruno 

Intéressé(e) à 
exposer chez

St-Hubert vous 
aussi ?

Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte

450.583.1045
pilotte.ghislaine@

videotron.ca

Le nouveau site Web de l’AAPARS est en ligne 
depuis le 1er février. Veuillez le visiter pour 
redécouvrir les artistes de notre Galerie Virtuelle 
et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos 
annonces et nouvelles.

Galerie Virtuelle www.aapars.com 
Un lien Direct avec l’artiste
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1592, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

ACTIF INC. AGENCE IMMOBILIÈRE

chez

L’exposition se poursuit jusqu’au 13 avril 2011

Membre signataire de :
La société de pastels de l'est du Canada (PSEC) et le la Société des artistes canadiens (SCA)

en collaboration
avec

Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud

MichelRaymondHor:Layout 1  27/01/11  10:37  Page 1

 

Nous avons deux ou trois places disponibles pour des artistes de l’AAPARS 
qui font du portrait, du personnage ou du modèle vivant et qui aimeraient 
se joindre à notre groupe pour exposer leurs oeuvres.
Si vous souhaitez participer à cette exposition, veuillez envoyer vos coordonnées 
et quelques photos de vos oeuvres à l-sirois@bell.net avant le 14 mars. 
Nous communiquerons avec vous dans la semaine qui suit.  

TOMBER DES 

NUS
16  
       ET 17 
AVRIL 
         2011

E X P O S I T I O N

figures en liberté

l e  w e b  à  é c h e l l e  h u m a i n e

Gardez le plein contrôle sur le 
contenu et les mises à jour de 
votre site et de votre blogue.

Consultez-moi pour un site 
Web unique, efficace et 
abordable construit sur la 
plateforme de publication 
personelle la plus populaire et 
conviviale:

Stéphane Bergeron
4 5 0 . 7 0 2 . 0 6 0 7
www.webfocusdesign.com
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Cours d’Expression Libre 
Cours d’Expression Libre à l’atelier de l’artiste 
peintre Caroline Cloutier, à Sainte-Julie.

Lundi ou vendredi de 12h30 à 15h30.  
2 élèves maximum par cours. 
Sessions de 4, 6 ou 8 cours au choix.

Tarifs: 
4 cours  -------------   160$  (13.33$ l’heure) 
6 cours  -------------   220$  (12$ l’heure) 
8 cours  -------------   260$  (10.83$ l’heure)

Le Cours d’expression libre 
s’adresse autant aux artistes 
débutants qu’intermédiaires.  

L’objectif est d’apprendre 
à l’élève à s’exprimer en 
explorant l’art intuitif et 
automatique.

Cette forme d’art se traduit 
la plupart du temps par l’art 
abstrait et les techniques 
mixtes  (textures, insertion d’objets, collage...).

La clé:  faire confiance au hasard..... et le hasard 
fait bien les choses !!

Inscriptions en tout temps : (450) 649-2104

Francine Leroux offre trois nouveaux ateliers pour 
la session hiver 2011 à son atelier de Sainte-Julie. 
Le nombre de places étant limité, je vous invite à 
vous inscrire rapidement

Pour vous inscrire ou pour informations:  (450) 
922-8648

francine-leroux@sympatico.ca info@francineleroux.
com       www.francineleroux.com

Ateliers en techniques mixtes : 

Collages, transferts d’images, fabrication 
d’estampes, acrylique en médiums mixtes

Ateliers de deux jours, soit de 9h30 à 16h, à mon 
atelier de Sainte-Julie

Atelier 1:   les lundi 17 et mercredi 19 janvier 
Atelier 2:   les lundi 7 et mercredi 9 février, 

Le coût est de 140$ par personne,  (dépôt de 
35$ pour confirmer l’inscription)  Minimum 2 
personnes, maximum 4 personnes

Horaire: 9h30 à 16h 

Ateliers de liberté et créativité, Aquarelle et 
encre

Ateliers de deux jours, soit de 9h30 à 16h, à mon 
atelier de Sainte-Julie, Jeudi les 3 et 17 février 

Coûts d’inscription: 140$ par personne, (dépôt 
de 35$ pour confirmer l’inscription)  minimum 2 
personnes

Techniques de maroufflage:

Ateliers de 2h30,  mercredi le 23 février de 13h30 à 
16h, à mon atelier de Sainte-Julie

Coûts d’inscription:  40$  (dépôt de 20$ pour 
confirmer l’inscription)

Vous pouvez formez votre propre groupe et suivre 
l’atelier choisi selon vos disponibilités 

La liste des matériaux sera disponible sur demande 
ou au moment de l’inscription.

Encore quelques places 
disponibles pour

L’Exposition Printanière 
de l’AAPARS

Les 30 avril et 1er mai 2011 
à Mont-St-Hilaire

Seriez-vous intéressé(e) pour 
une exposition solo ou duo ?
Si oui, j’accumule une banque de noms 
d’artistes peintres et photographes, afin 
que ces derniers exposent 21 oeuvres chez 
Kinatex Sports Physio,  
1435 rue Roberval, St-Bruno

4 salles sont à votre disposition

Durée de l’exposition: 8 semaines environ

Coût : $10 (pour couvrir l’impression 
d’affichettes)

Aucun pourcentage pris sur les ventes

Depuis quelques années déjà, Kinatex 
accueille des artistes de tout style et de toute 
tendance.

Allez voir les oeuvres de l’artiste qui expose 
présentement

Pour plus d’infos : Nicole Côté-Brind’Amour  
450 653-1342 (9h à 15h sur semaine)



ADMIRATEURS (BRONzE)

MERCI à NOS gÉNÉREUX PARTENAIRES
PRINCIPAL (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARgENT)

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552
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11753, rue Letellier, Montréal,
514 331-9333

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

872, Ruisseau-Barré, 
Marieville (Québec) J3M 1P2 

450 460-0192

4953, rue Nancy, Pierrefonds  
H8Z 1Z9

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

450 649-4981

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

1191 boul Saint-Bruno
Saint Bruno, QC, J3V6P4

(450) 653-5000

Agence immobilière

1600, rue Montarville
Saint-Bruno 

450 723-1249

1380, rue Montarville
Saint-Bruno 

450 461-3033

450 702-0607

2456, rue Beaubien Est 
Montréal - 514 527-3986

MONIQUE RIChARD  
Députée de Marguerite-D’Youville

ÉMILIEN PELLETIER 
Député de Saint-Hyacinthe

STÉPhANE BERgERON 
Député de Verchères

DAVE TURCOTTE 
Député de St-Jean

MARIE MALAVOy  
Députée de Taillon

922, rue Laurier, 
Beloeil

450 467-4637

Yves Lessard,  
député de Chambly-Borduas

Josée Beaudin,  
députée de St-Lambert

Jean Dorion,  
député de Longueuil-Pierre-Boucher

Luc Malo,  
député de Verchères-Les Patriotes


