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U n m o n d e d e c r é a t i v i té !
ASSOCIATION DES ARTISTES-PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9

PROCHAIN E XPOSÉ TECHNIQUE - lundi, le 6 juin 2011
Centre Marcel-Dulude, 5 30, boul. Clairevue Ouest, St-Bruno J3V 6B3 DÈS 18 H 45

L jubomir I vankovic
Artiste peintre - Huile
www.ljubomir.com
Ljubomir Ivankovic, peintre de formation européenne internationalement reconnu démontre
et enseigne des techniques de grands maîtres. Avec une expérience en peinture de plus
de 40 ans et en enseignement postsecondaire et universitaire de plus de 30 ans, il est en
mesure de donner des cours professionnels de beaux-arts pour tous les niveaux. Le but
des leçons est de développer chez l’étudiant le sens de l’esthétique, l’aptitude à reconnaître
une œuvre de valeur et la possibilité de s’auto-corriger, après avoir trouvé son propre style.
Durant la dernière décennie, le peintre Ljubomir Ivankovic s’est principalement tourné vers
la peinture à l’huile en s’exprimant par la figuration à la manière surréaliste. Son œuvre,
suivant une ligne évolutive, affiche toujours la connaissance parfaite du métier, en raison
de sa formation classique et solide. Ainsi, il maîtrise toutes les techniques des arts plastiques (y compris la gravure, le dessin, le design graphique et la photographie).
Il adopte également une composition élégante et toujours équilibrée en la variant d’une
œuvre à l’autre, édifiant ainsi son propre style. Sa sensibilité artistique se concrétise le
plus souvent dans de grands formats où la figure se baigne dans l’espace abstrait. Pour
y arriver, il a redéfini les éléments habituels de la peinture comme la forme, la couleur et
la lumière. Cette méthode le lie d’un coté à la grande tradition classique et de l’autre aux
tendances contemporaines de la peinture moderne.

Exposé technique

Question de contraste dans la
peinture
Le phénomène de contraste est avec le
dessin et la composition un des éléments
essentiels dans les arts plastiques. Nous
allons démontrer les différents aspects
des contrastes qui enrichissent un tableau,
en faisant l’analyse des rapports différents
entre la lumière et l’ombre, les parties claires
et obscures, la surface lustre et opaque,
la couche de la peinture grasse et maigre,
la trace de pinceau achevée et inachevée,
les couleurs chaudes et froides, la finition
transparente et dense etc..

Exposé technique
9 mai 2011
Hélene Charland

Exposé technique
12 septembre 2011
Sylvie Brunet

Artiste peintre - Aquarelle
www.helenecharland.artacademie.com

Artiste peintre
www.sylviebrunet.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.

À force de recherche et de travail, l’Artiste a développé une
technique très personnelle. En utilisant un lavis foncé et en
peignant au négatif, elle augmente la profondeur et la lumière
qui amène le sujet à sortir de la toile dans une palette de couleurs
très personnelle.
À travers sa peinture elle cherche toujours l’équilibre entre la
part de rationnel qui respecte la perspective et la part émotive
qui fait bouger les enfants et danser les maisons.
Ses tableaux, aux couleurs vives et franches, immortalisent
l’âme de ses sujets préférés;
les enfants. Elle s’amuse
à mélanger son imaginaire
à la réalité de scènes
extérieures dans un style
figuratif un tantinet naïf.
Ses huiles sur toile sont le
résultat d’une recherche
personnelle conjuguée à un
contact prolongé auprès des
enfants dans le milieu des
garderies. Voilà pourquoi
tant de sourires sont suscités
par ses scènes d’enfants
évoluant dans des paysages
typiquement Québécois.

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

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de JUIN 2011,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 24 mai

à Stéphane Bergeron à l’adresse suivante :
stephberg@webfocusdesign.com

Lorraine Arsenault, directrice aux expositions

arseneaux@sympatico.ca......................................450 461-0114

Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo

Carole Gagnon, responsable galerie virtuelle

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

francine-leroux@sympatico.ca

carole-anne-art@videotron.ca

Raymond Lavoie, directeur au développement des artistes

raylav@lavoieraymond.com...................................450 467-1372
Claudette Sicotte, secrétaire
cerclo@videotron.ca.................................................450 646-3001
Susan St-Laurent, directrice publicité et communications

susan.st.laurent@videotron.ca.............................450 641-3457
Pauline Lysight, directrice à la formation

polenchka@hotmail.com........................................450 616-3776
Stéphane Bergeron, directeur au journal

stephberg@webfocusdesign.com......................450 536-8504

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
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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

Expos-concours automnale 2011
Les samedi et dimanche 15 et 16 octobre 2011
au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville
L’exposition est offerte uniquement aux membres de l’AAPARS en règle au moment de la sélection et de l’exposition. Tout comme l’an dernier, la sélection des artistes se fera par un jury qualifié d’après les dossiers reçus. Nous pouvons accueillir un maximum de 70 exposants, chacun ayant droit à
deux surfaces d’accrochage juxtaposées à angle de 90º, chacune ayant une superficie d’environ 48 pouces de large par 72 pouces de haut. Le coût est
de 75 $ par exposant, payable à l’AAPARS en date du 31 mai. Le chèque sera encaissé uniquement sur sélection de l’artiste.
Un total de 2 000 $ sera remis en bourses et certificats-cadeaux aux gagnants. Les trois premiers prix dans la catégorie Art Figuratif recevront
respectivement une bourse de 500 $, 300 $ et 150 $ . Les deux premiers prix dans la catégorie Art Non-figuratif recevront respectivement une bourse
de 500 $ et 300 $ . De plus, cinq artistes se mériteront une mention honorifique toutes catégories et recevront chacun un certificat-cadeau d’une valeur
de 50 $.
La sélection des juges pour le concours est basée sur les critères suivants : LA COMPOSITION / LES COULEURS / LA MAÎTRISE DU MÉDIUM / LA
CRÉATIVITÉ ET ORIGINALITE DES ŒUVRES / LA PRÉSENTATION DES ŒUVRES ET L’APPRÉCIATION GÉNÉRALE PERSONNELLE DES ŒUVRES.
Les artistes gagnants des trois premiers prix dans la catégorie «Art Figuratif» et des deux premiers prix dans la catégorie «Art Non-figuratif» ne
seront pas admissibles au concours pour les deux prochaines années, mais pourront participer à l’exposition dans la catégorie hors-concours.
Les gagnants des trois premiers prix dans la catégorie Art Figuratif et des deux premiers prix dans la catégorie Art Abstrait et Art Contemporain
de l’année 2009 et 2010 ne seront pas admissibles au concours 2011 mais peuvent s’inscrire à l’exposition dans la catégorie «Hors-concours».
Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement nous faire parvenir par la poste :
1.
2.
3.

4.

Le formulaire d’inscription ci-joint dûment rempli;
Votre chèque de 75 $ libellé au nom de l’AAPARS et daté du 31 mai 2011;
Votre dossier d’artiste imprimé et présenté dans un portfolio ou duo-tang comprenant les informations suivantes:
a. Votre curriculum vitae;
b. Votre démarche artistique sur une page séparée;
c. Quatre ou cinq photos maximum de vos œuvres récentes, celles-ci devront être représentatives des œuvres présentées lors de l’exposition. Chacune des photos du dossier doit être présentée séparément sur une seule page. Utilisez du papier photo ou haute résolution afin de
rendre justice à vos œuvres. Vous devez identifier chaque œuvre avec le titre, le médium, le format (hauteur x largeur) et votre nom. Le tout
d’une façon discrète afin de ne pas nuire à l’impact visuel de votre œuvre.
Une enveloppe retour au format de votre dossier, suffisamment affranchie et adressée à votre nom afin que nous puissions vous le retourner.

Pour plus d’information sur le contenu de votre dossier d’artiste, visitez le site : www.aapars.com et consultez le lien dans la rubrique Activités /
Expositions intérieures / Exposition-concours Automnale / Dossier d’artiste.
Veuillez noter que tous les dossiers non conformes seront retournés immédiatement afin de vous permettre d’apporter les correctifs nécessaires
et de nous le retourner dans les délais prescrits. Les dossiers électroniques seront refusés automatiquement.

Règlements :

• Toutes les œuvres exposées sur les panneaux seront soumises au concours. Tous les médiums suivants sont acceptés : huile, acrylique, aquarelle, pastel sec, pastel à l’huile et techniques mixtes.
• Les œuvres exposées doivent être récentes, c’est-à-dire ne pas avoir été exposées lors de l’expo-concours d’octobre 2010, et ne jamais avoir
reçu de prix ou de mention par un jury dans aucune autre exposition.
• Toutes les œuvres doivent obligatoirement être encadrées ou présentées sur toiles galerie, d’au moins un pouce d’épaisseur, avec les côtés
peints sans broches apparentes.
• Toutes les œuvres doivent être des originales, créées en totalité par l’artiste exposant. Sont interdites les copies ou reproductions de toutes sortes en tout ou en partie d’une œuvre d’un autre artiste ou d’une de vos œuvres, comme les giclés par exemple.
• Le prix minimum d’une œuvre encadrée ou de type galerie devra être de 100 $, ceci afin de ne pas déprécier les œuvres des autres exposants, ni
les médiums utilisés.
• Toute œuvre dépassant vos surfaces d’exposition devra être retirée, et ceci pour ne pas nuire à vos voisins.

Votre site d’exposition sera attribué par tirage au sort au moment de l’accrochage, vendredi le 14 octobre à partir de 16h. Tous les artistes devront
quitter les lieux à 20 h afin de laisser la place aux juges. L’AAPARS ne retient aucun pourcentage sur la vente des œuvres. Chaque exposant doit assurer
la surveillance de ses œuvres pendant toute l’activité ou déléguer quelqu’un pour le faire à sa place. Les artistes ont le privilège de remplacer une œuvre
vendue par une autre. La sélection des artistes sera effectuée en juin et tous les candidats seront avisés par la poste de leur acceptation ou refus au
plus tard à la fin juin.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
Lorraine Arsenault

Danielle Tremblay

Directrice des expositions

Vice-présidente et Co-directrice des expositions

AAPARS

AAPARS
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION
Exposition concours automnale 2011
15 et 16 octobre 2011

Nom : _______________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
no civique

rue

ville

code postal

Numéro de téléphone (rés.) : _____________________

Numéro de téléphone (bur.) : ___________________

Numéro de cellulaire : __________________________

Courriel : ___________________________________

(Pour l’envoi des cartels et cartons d’invitation en format électronique)
Date de renouvellement de votre carte de membre : ________________________________________________
Avez-vous l’intention de peindre sur place lors de l’exposition (places limitées)? Oui 

Non 

Le style de vos œuvres présentées (choisir une seule catégorie) :
Art Figuratif 

Art Non-figuratif 

S.O.S. bénévoles :
Pour la réussite de notre exposition, nous avons besoin de votre aide pour l’accueil, l’emballage, la distribution des affiches,
l’installation, la cantine, la recherche de commanditaires etc. Que ce soit pour une heure ou une journée, avant, pendant ou
après l’exposition, chaque artiste exposant s’engage à donner au minimum une heure de son temps en tant que bénévole.

Je suis disponible pour vous aider à : ___________________________________________________________
Je joins à ce formulaire :

 mon chèque au montant de 75 $ libellé au nom de l’AAPARS et daté du 31 mai 2011.
(Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre
participation après cette date.)
 mon dossier d’artiste conforme aux exigences
 une enveloppe suffisamment affranchie et adressée à mon nom
 (facultatif) un chèque séparé au montant de 40$ pour mon adhésion ou mon
renouvellement

Veuillez poster le tout à cette adresse au plus tard le 31 mai 2011:
AAPARS
Exposition concours automnale 2011
Casier postal 261
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 4P9
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Petite rétrospective de la dernière année
Assemblée annuelle le 14 mars 2011
Comme à chaque année, voici ma petite rétrospective de l’année:

Bonne couverture de presse dans les différents journaux
régionaux, Merci à Claudette St-Germain qui a occupé le poste
en début d’année

L’organisation des activités est le fruit du travail d’équipe
de nombreux bénévoles, un gros merci à tous ces gens qui
s’impliquent sans compter. Si vous avez le goût de vous investir,
vous êtes tous les bienvenues et pouvez le faire graduellement.
Une autre année bien remplie.

Ateliers de modèles vivants
depuis plus de 10 ans le jeudi soir et Exposition tomber des Nus
4ième Édition. Bravo et merci à Louise Sirois, Françoise Laborie,
Michel Coté et récemment Gaétan Boulais qui a pris la relève de
Louise Rouleau

L’association regroupe en moyenne 370 membres
Bravo et merci à Lise Masson et à ses 18 relationnistes qui font
un travail remarquable pour maintenir notre association bien
vivante.

Ateliers libres de peinture
le mercredi toute la journée au Centre Communautaire de StBruno. Bravo et merci à Jacqueline Alain et Pauline Lysight.

Le Conseil d’administration très bien structuré (ordre du
jour et procès-verbal)
se réunit 8 fois par année, Merci et bravo à Claudette Sicotte qui
a pris la relève de Nicole Hénault en cours d’année. Le président
est très bien supporté par la vice-présidente Danielle Tremblay
(toujours disponible) et par son épouse Josée Bibeau.

Formations intensives sur demande
En 2010 : Tania Lebedeff, Yves Ayotte, Pierrette Voghel, Carole
Bonneau. Bravo et merci à Hughette Prince pour le début
d’année et à Pauline Lysight par la suite.
Développement des artistes :
Parrainage du Premier Forum en Arts Visuels le 24 avril 2010,
sous le thème : être un artiste peintre au Québec : espoir et
réalisation. Bravo et merci à Colette Legrand pour la création du
Forum en arts visuels en collaboration avec Pierrette Voghel et
Chantal DeSerres.

Gestion financière avec suivi mensuel au niveau de la
trésorerie:
Enregistrement à la TPS et TVQ en 2010 et reconstitution du
grand livre. Vente de nos anciens panneaux en 2010. Bravo et
merci à Michel Coté.

Expositions solos gérées par l’AAPARS
Bravo et merci à Francine Leroux

Importance de nos partenaires avec une augmentation du
nombre à 35 pour plus de 10M$ en argent versus 22 en 2009
pour 6.4M$ dont 3.4M$ en argent et 3M$ en services (voir
dernière page du journal et des bottins des artistes).
Exposés techniques :
Nous avons offert 10 exposés techniques avec une participation
moyenne en 2010 de 83 artistes (en excluant décembre tempête
moyenne augmente à 90) versus 81 en 2009 et 74 en 2008. Bravo
et merci à François Gagnon.

•

Re/Max actif St-Bruno (24 dossiers présentés)

•

Restaurant St-Hubert. Bravo et merci à Ghislaine Pilote

Site Internet et Galerie virtuelle : aapars.com
Nouveau site plus dynamique et avec nos nouvelles couleurs
permettant mise à jour rapide. Merci et bravo à Stéphane
Bergeron.

Journal Mensuel (Le Babill’AAPARS) 10 fois par année
Belle continuité Stéphane Bergeron ayant pris la relève de
Suzanne Lord en octobre. Modification du logo afin de le rajeunir
et avoir des couleurs au goût du jour.

Nouvelle Galerie virtuelle avec plus de flexibilité et possibilité
d’un blogue. Nous avons présentement 39 artistes soit le même
nombre que 2009 versus 17 en 2008. Bravo et merci à Carole
Gagnon.

Bravo et merci à Suzanne Lord et Stéphane Bergeron.

Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montaville (18 et 19
septembre)
Merci aux membres du comité organisateur : André Brisson,
Louise Carrier, Micheline Gagnon, Denis Hardy, Collette
Legrand, Hughette Prince (instigatrice) et moi. + merci spécial à
Suzanne Lord qui a développé la marque de commerce et réalise
l’infographie. En 2010 : 29 artistes participants (vs 2009 = 27
et 2008 = 19, 35M dépliants distribués dans 3 villes pour des
ventes de 76 oeuvres pour 18.1M$ et des annonces au FM 99,5
Radio Classique

Note : si vous désirez annoncer transmettre à Stéphane 2 à 3
semaines avant l’exposé technique (réservé aux membres et
partenaires).
5 Expositions ont été organisées en 2010
permettant à près de 200 artistes d’exposer leurs œuvres au
grand public, pour des ventes de 32M$. Première exposition en
2010 à Mont-St-Hilaire avec vernissage le samedi en PM. Bravo
et merci à Lorraine Arsenault et Danielle Tremblay.

Suite à la page suivante
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Soirée des bénévoles (2ième Édition) en décembre dernier :
Soirée bien spéciale au Centre Communautaire regroupant
tous les bénévoles de l’AAPARS avec leurs conjoints. Une
formule à conserver. Merci au comité organisateur : Jacqueline
et Huguette Alain, Denise Barbe et François Gagnon, Pauline
Lysight et Josée Bibeau.

PROJETS 2011 :
Nouvelle initiative avec les Promenades St-Bruno (Votez pour
votre œuvre préféré et Courez la chance de gagner)
Annonce dans la revue Magazin’Art (page complète) mettant
en vedette les artistes de la Galerie Virtuelle et annonçant
nos activités autant au niveau des visiteurs potentiels que des
artistes peintres. Expo-Concours 2011 en octobre soulignera les
30 ans de l’AAPARS.

Avantage pour les relationnistes et membres du C.A.
•

Relationnistes : entrées aux exposés techniques
gratuits

•

Membres du C.A. : Carte de membre et entrées aux
exposés techniques gratuits .

Nous sommes toujours à l’écoute des préoccupations
et/ou suggestions des membres, SVP, ne pas hésiter
à communiquer avec un membre du C.A.
Jacques Landry, Président AAPARS

Exposition des Promenades 2010

1ere Exposition printanière 2010

Expo-concours automnale 2010

L’exposition des Promenades St-Bruno :
TOUT UN SUCCÈS !
L’exposition aux Promenades St-Bruno les 12 et 13 mars derniers fut un grand succès pour les artistes de l’AAPARS. Nous
étions 59 artistes aux cours centrale et Sears à exposer nos œuvres afin que les visiteurs puissent s’en mettre plein les
yeux et également voter pour leur œuvre préférée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes quant au succès de l’exposition et
du concours :
Total du montant des ventes des œuvres :

13 970 $ (vs 6 491 $ en 2010)

Nombre total d’œuvres vendues :		

52 (vs 31 en 2010)

Nombre de bottins distribués :			

3 029 (vs 1 700 en 2010)

Les artistes qui ont reçu le plus de votes du public sont :
Danielle Champoux, Hughette Prince, Françoise Falardeau, Josée Tellier et Pierre Therrien.
Toutes nos félicitations aux artistes qui ont une reproduction de leur œuvre sur les murs de la cour alimentaire aux
Promenades St-Bruno pour une période de six mois !
Au nom de tous, nous remercions la responsable des bénévoles, Madame Susan St-Laurent, qui a planifié l’horaire des
artistes/bénévoles ainsi que tous les artistes de leur grande disponibilité pour combler les nombreuses heures de bénévolat
nécessaires à la bonne marche d’une telle exposition.
Suite page suivante
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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 :

Gagnant

Artiste choisi

Jeanne Paré
Colette Hinse
Roberto De Nardis

Yolande Morissette
Françoise Deschênes
Gilles Paquin

Les gagnants des prix de participation aux exposants et aux bénévoles sont :
Certificat-cadeau Restaurant St-Hubert 20$
Abonnement Magazin’art
Certificats-cadeaux de 20$ Encadrements des Cèdres

Danyel Pépin
Alisha Escobar
Richard Labrosse, Josée Chevrier, Lise Boyer-Gagnon, Josée
Tellier, Parmida Parsa
François Gagnon, Gilles Paquin

Galerie virtuelle AAPARS pour un an

Encore une fois FÉLICITATIONS aux gagnants, aux artistes et aux bénévoles pour une exposition réussie.
À l’année prochaine!
Lorraine Arsenault

Danielle Tremblay

Directrice des expositions

Vice-présidente et Co-directrice des expositions

AAPARS

AAPARS

expositions - communiqués - Partenaires

LANCEMENT DES PLUMES ET PINCEAUX 2012
Où :
Quand :
Quoi :
Invités :
Emmenez :

Encadrement Des Cèdres,

1191, boulevard Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville
(à côté du Home Dépôt et des Promenades Saint-Bruno, en Montérégie)
Le dimanche 22 mai à 14 heures
Lancement de l’Agenda d’Art 2012 et d’une nouveauté enthousiasmante!
Emmenez-en autant que vous le désirez, c’est ouvert à tous et plus on est de fous…
Bonne humeur!

MENT DES PLUMES ET PINCEAUXChantal
2012 Reichel, le C.A. et les Collaborateurs, Les Publications Plumes et Pinceaux

cadrement Des Cèdres,
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Vous invite au :
Symposium Visit’art du Jardin des
Anciens Maires de Saint-Hyacinthe
Avec 105 artisans et artistes en arts visuels,
Les 11 et 12juin 2011 De : 10h00 à 17h00
Stationnement Cegep de Saint-Hyacinthe – 3000 rue Boulé
La « Navette Desjardins » vous amènera sur le site. Le
symposium aura lieu, beau temps, mauvais temps.

Saint-Bruno

Marie-Claude Arel
exposera ses
oeuvres du
7 mai au
2 juillet 2011

2236, boul. Sir-WilfridLaurier Saint-Bruno

Intéressé(e) à
exposer chez
St-Hubert vous
aussi ?
Veuillez contacter

Le jardin est situé au 3198 rue Girouard Ouest à SaintHyacinthe (route 116).
Bienvenue à tous
Informations : 450-774-0730 www.visitart.ca
Maryse Laroche Plourde, présidente

Ghislaine Pilotte
450.583.1045
pilotte.ghislaine@
videotron.ca

Bénévoles recherchés pour
Opération Enfant-Soleil

Durant la fin de semaine du Téléthon les 4 et 5
juin 2011 prochains afin d’amasser des fonds
aux différentes intersections des Promenades
St-Bruno avec l’équipe de Re/Max Actif de
Saint-Bruno. Veuillez Communiquer, le plus tôt
possible, avec Mme Mance Grégoire de Re/Max
Actif de Saint-Bruno au 450-461-1708.
Note : Opération Enfant Soleil est un organisme
à but non lucratif qui amasse des fonds pour
soutenir le développement d’une pédiatrie de
qualité et contribuer à la réalisation de projets
d’intervention sociale pour tous les enfants du
Québec. Les fonds amassés par Opération Enfant
Soleil servent à acquérir de l’équipement de
pointe afin de mieux soigner les enfants malades
et à aménager des espaces favorables à leur
guérison.
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EXPOSITION
du 14 avril au 18 mai

Marc Lépine
à l’encre de Chine

du 6 mai au 12 juin
à la Maison de la culture
de Saint-Antoine-surRichelieu
(l’ancien presbytère juste
à côté de l’église de SaintAntoine)

Jeudi 14 avril 2011
19 h à 21 h

Agence immobilière
1592, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville

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
450.702.0 607

Vernissage
chez

le web à éch elle h u ma in e

w w w.webfocusdesign.com

Louise Carrier Nichols
Expo SOLO « NOUVEAU REGARD »

en collaboration avec

du 5 juin au 26 juin 2011
Vernissage le dimanche 5 juin
de 13 h. à 17 h

L’artiste versera 25% du montant de ses
ventes à Opération Enfant Soleil.

À la Galerie Horizon,
53b rue George, Sorel
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Merci à nos généreux partenaires
Principal (platine)
Agence immobilière

majeurs (or)
Bertrand
St-Arnaud
Député de
Chambly

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

Nicole Ménard

Michel Gilbert, Maire de Mont-Saint-Hilaire

872, Ruisseau-Barré,
Marieville (Québec) J3M 1P2
450 460-0192

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

art

MAGAZIN

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

4953, rue Nancy, Pierrefonds
H8Z 1Z9

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis plus de 18 ans

1191 boul Saint-Bruno
Saint Bruno, QC, J3V6P4
(450) 653-5000

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

collaborateurs (argent)

www.magazinart.com
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Yves Lessard,

député de Chambly-Borduas

800-641-9552

Josée Beaudin,

députée de St-Lambert

Jean Dorion,

DAVE TURCOTTE
Député de St-Jean

2456, rue Beaubien Est
Montréal - 514 527-3986

922 rue Laurier, Vieux-Beloeil,
Québec, J3G 4K9
450.467.4637
info@coffretdartdesophie.com

Marie Malavoy
Députée de Taillon

député de Longueuil-Pierre-Boucher

Luc Malo,
député de Verchères-Les Patriotes

11753, rue Letellier, Montréal,
514 331-9333

4055 Boul. Taschereau
Saint-Hubert, J4T 2G8
450-443-6669

admirateurs (bronze)

Monique richard

Députée de Marguerite-D’Youville

Émilien Pelletier
Député de Saint-Hyacinthe

stéphane bergeron
Député de Verchères

450.702.0607
webfocusdesign.com

