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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 EXPOSÉ TECHNIQUE - lundi, le 7 novembre 2011
Centre Marcel-Dulude, 5 30, boul. Clairevue Ouest, St-Bruno J3V 6B3 DÈS 18 H 45

A nne Dr ouin
Artiste-peintre- Huiliste
www.annedrouin.com
Les fleurs, le dessin et la couleur sont ses plus grandes passions. Une fois
reliées, elles deviennent des tableaux aux formes franches et aux couleurs
vibrantes, ayant comme lien la fougue de l’Artiste.

Exposé technique

Née avec un sens artistique dans toutes les sphères de sa vie, c’est sous
plusieurs formes d’art qu’elle assouvit sa créativité depuis qu’elle est toute
petite. Depuis 1988, elle ose sortir au grand jour sa façon de peindre son sujet
avec précision, couleur et clarté. Sa muse est fleur et sa palette chargée de
couleurs vives devient son alliée, le prolongement de la nature elle-même.

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.

Son objectif, fleurir la terre et travailler cet art tous les jours et toujours aimer
pour se rapprocher du cœur, le vôtre et celui de ses passions.
Elle participe à plusieurs expositions de groupe et expositions solos. Ses
œuvres se retrouvent dans plusieurs galeries au Québec, au Canada et en
Europe.

L’Artiste propose comme atelier, la
démonstration de l’exécution d’un tableau
A LA PRIMA.

Exposé technique
3 octobre 2011
Louis Tremblay

Exposé technique
5 décembre 2011
France Malo

Artiste peintre
www.louis-tremblay.com

Artiste-peintre multidisciplinaire
www.francemalo.com

«Comment se vit ma démarche artistique en vue de la création
d’un tableau au quotidien ».
L’Artiste racontera le début de cette passion de peindre à chaque
jour qu’il a toujours su garder vivante même après 45 ans.
Il expliquera les travaux préparatoires sur le terrain, sur le
motif (regard, dessins, esquisses ...). Son but est de démontrer
comment ces travaux aideront à l’élaboration de grands
tableaux au retour en atelier. Des exemples visuels supporteront
l’utilisation de ce matériel. Le tout sera accompagné d’une
démonstration.
L’Artiste racontera différentes anecdotes de son travail avec
l’intention de nous communiquer sa passion.

Titre de l’atelier: Du dessin à la couleur acrylique
Thématique: Corps humain en mouvement.
« À contenu réaliste et/ou abstrait, il m’arrive souvent d’initier
une toile vierge en utilisant la sanguine ou le fusain et ensuite
d’y appliquer graduellement l’acrylique. Pour conserver la
gestuelle libre du dessin initial, je sculpte la toile par couches
successives de lavis et de couleurs transparentes jusqu’à son
empâtement partiel. Sporadiquement distribuées sur l’oeuvre
en développement, les lignes de finition mettent en place la
troisième dimension. »

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

France Malo

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de
NOVEMBRE 2011, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 27 octobre

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
masson.lise@videotron.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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Danielle Théroux...................................450.447.3980
Denise Drapeau.................................... 450.536.0445
Denis Hardy............................................ 450.441.7913
Céline Vallières..................................... 514.382.5519
Yolande Morissette.............................. 450.467.8144
Lysette Brière....................................... 450.469.4638
Sylvie Desroches.................................. 450.468.1071
Sylvie Boisvert......................................450.465.0427
Céline Vallières..................................... 514.382.5519

Atelier de formation avec

Juan Manuel Vasquez
ATELIER DE FORMATION

avecetCarole
Bonneau
« Venez vous amusez en créant la texture
en apprenant
à regarder les portraits avec les yeux
Secrets
deet la
composition
de la main. » Atelier où le dessin,
la texture
la peinture
se mélangent pour donner vie à des
tableaux exceptionnels.
Juan àManuel
participera
à l’exposition
concours
les 15 et 16
Notre invitée
l’exposéVasquez
technique
de mai partagera
avec vous
les secrets
octobre
pouvez
également
consulter
son site
internet
: www.jmvasquez.com
que prochains.
tout artisteVous
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.

samedi et dimanche les
L’atelier6
auranovembre
lieu samedi et dimanche les 6 et 7 novembre
2010
5 et
2011
à la Vieille
Gare
de les
Saint-Bruno
Membres
: 150
$ pour
2 jours
1781, rue
Benoit,de
St-Bruno-de-Montarville
Non-membres : Ajouter
un chèque
40$ pour la carte de membre annuelle
De 9 h -30
à 16 h 00
Minimum 8 personnes
Maximum
12 personnes
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.

La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites
Apporter un dîner froid et une collation

La réception du chèque et de la fiche
s’inscrire
confirme
votre
inscription.
Coût : Membres : 160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de l’AAPARS
Non-membres
: ajouter
40 $ pour
la carte
de membre annuelle avant le
Pour
information
: Pauline
Lysight,
Directrice à la formation 450-616-3776
octobre 2011
27
Minimum
6
personnes
Maximum
8
personnes
ou polenchka@hotmail.com
avant le 25 octobre
2010
au CentreS’inscrire
communautaire
de Saint-Bruno,
53, chemin
La Rabastalière
Salle
127 de
9h
30 à 16 h 30
LaDe
réception
du chèque et deEst,
la fiche
confirme
votre
inscription.

On :peut
apporter
sonDirectrice
dîner (réfrigérateur
et micro-ondes
place)
Pour information
Pauline
Lysight,
à la Formation
450-616-3776sur
ou polenchka@hotmail.com

Fiche
d’inscription
Fiche
d’inscription

Atelier
lesJuan
secrets
de la composition
Atelierde
deformation
formationsur
avec
Manuel
Vasquez
avec Carole au
Bonneau
à
la
Vieille
Gare
Centre communautaire de Saint-Brunode Saint-Bruno
Samedi et dimanche les 5 et 6 novembre 2011 de 9 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h 00
S’inscrire avant le 27 octobre 2011. Aucune remise ne sera faite après cette date.
S’inscrire avant le 25 octobre 2010. Aucune remise ne sera faite après cette date.
Membres : 150 $ pour
les 2 jours / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.
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 150
160 $$ ___________
Poster le tout à : Ateliers de formation, AAPARS, C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9
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Atelier de formation avec

Yves Ayotte

ATELIER DE FORMATION

avec Carole
Bonneau
Formation
à
la
spatule
Secrets de la composition

À la demande générale, notre artiste invité à l’exposition concours automnale 2010 récidive !
Notre invitée à l’exposé technique de mai partagera avec vous les secrets
quehumour
tout artiste
devrait
connaître pour
que sesilœuvres
captent
le regard
au premier
d’œil.
Avec son
et dans
une atmosphère
relaxante,
nous fera
découvrir
les techniques
de coup
spatule,
Exploration
et
compréhension
des
principaux
éléments
de
la
composition
;
le mélange des couleurs, comment parfaire les tonalités et l’utilisation du blanc et nous enseignera
Analyse
tableaux
et projets
;
comment faire une technique
mixtedeà vos
la spatule
en utilisant
l’acrylique
et l’huile.
Exercices pratiques.

samedi
et dimanche les
L’atelier aura lieu samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010
Vieille Gare de Saint-Bruno
26 et 27à lanovembre
2011

1781,Membres
rue Benoit,
: 150St-Bruno-de-Montarville
$ pour les 2 jours
De
9
h
16 h la
00carte de membre annuelle
Non-membres : Ajouter un chèque de30
40$à pour
Minimum 8 personnes - Maximum 12 personnes
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.
Apporter un dîner froid et une collation
La réception du chèque et de la fiche
s’inscrire
confirme
inscription.
Coût : Membres : 160
$ pour votre
les 2 jours,
chèque au nom de l’AAPARS
Non-membres
: ajouter
40 $ pour
la carte
de membre annuelleavant le
Pour
information
: Pauline
Lysight,
Directrice à la formation 450-616-3776
Minimum
personnes - Maximum 8 personnes18 novembre 2011
ou 6polenchka@hotmail.com

S’inscrire
avant le 25 de
octobre
2010
au Chalet
Marie-Victorin
Saint-Bruno,
1150, Marie-Victorin,
St-Bruno-de-Montarville
de 9inscription.
h 30 à 16 h 30
La réception du
chèque et de la fiche confirme votre

On :peut
apporter
sonDirectrice
dîner (réfrigérateur
et micro-ondes
place)
Pour information
Pauline
Lysight,
à la Formation
450-616-3776sur
ou polenchka@hotmail.com

Fiche
d’inscription
Fiche
d’inscription

Atelier de
de formation
formation à
sur
secrets
de la
composition
Atelier
la les
spatule
avec
Yves
Ayotte
avec Carole Bonneau
à
la
Vieille
Gare
au Chalet Marie-Victorin de Saint-Brunode Saint-Bruno
Samedi et dimanche les 26 et 27 novembre 2011 de 9 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h 00
S’inscrire avant le 18 novembre 2011. Aucune remise ne sera faite après cette date.
S’inscrire avant le 25 octobre 2010. Aucune remise ne sera faite après cette date.
Membres : 150 $ pour
les 2 jours / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.
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 150
160 $$ ___________
Poster le tout à : Ateliers de formation, AAPARS, C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9
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APPELS DE DOSSIERS POUR 2012
EXPOSITION SOLO ou DUO, RE/MAX ACTIF ST-BRUNO
RE/Max /Actif de St-Bruno offre gracieusement, encore cette année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS d’exposer
en SOLO à partir de mars 2012. Invitation exclusive aux membres de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud à
exposer leurs œuvres dans les bureaux de RE/Max Actif, 1592, rue Montarville, Saint-Bruno. Veuillez SVP faire parvenir, le plus
rapidement possible avant le 18 novembre 2011 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 qu’une enveloppe affranchie et adressée à votre nom afin que nous puissions vous retourner
votre dossier, sinon le dossier sera détruit. Si vous êtes acceptés, vos documents vous seront remis après votre exposition.

Votre dossier d’artiste imprimé doit inclure, au minimum, les informations suivantes :

(Réf site Internet : « Comment réaliser un dossier d’artiste » : http://aapars.com/membres/informations-utiles/ )
a) votre Curriculum vitae avec photo de l’artiste
b) votre démarche artistique
c) cinq photos récentes et représentatives des vos oeuvres, chacune d’elle bien identifiées (titre, médium
et dimension)
Il est à noter que la sélection finale se fera par RE/MAX ST-BRUNO. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Francine Leroux 450 922-8649.
La durée de chaque exposition est d’environ 4 semaines. Nombre d’œuvres requises: +/-30
Cartons d’invitation à la charge complète de l’artiste qui devra inclure le logo de RE/MAX Actif. L’artiste devra remettre un minimum de 150 cartons à RE/MAX afin d’inviter directement leurs clients. Le carton doit être approuvé par Rémax.
Cartons d’invitation à la charge complète de l’artiste qui devra inclure le logo de Re/MAx Actif.
L’artiste devra remettre un minimum de 250 cartons à Re/max afin d’inviter directement leurs clients.
Vernissage «obligatoire» pour lancer l’exposition solo ou duo le premier vendredi de 19 h à 21 h
Le coût du vin pour le vernissage sera assumé par Re/Max
À noter : 25% du montant des ventes sera remis pour Opération Enfant Soleil :
Les participants en solo de Re/Max 2011 ne sont pas admissibles pour l’édition 2012
Heures d’ouverture pour les visites selon les heures d’ouverture du bureau
Lundi au vendredi de 9 h à 21 h, samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h
L’artiste devra être présent au vernissage. Une œuvre ainsi qu’une affiche
seront visibles de l’extérieur pour annoncer l’exposition.

2012
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expositions - communiqués - Partenaires

Expos-concours d’automne
15 et 16 octobre 2011
Centre Marcel-Dulude, Saint-Bruno-de-Montarville

Nous recherchons des bénévoles pour
l’exposition concours automnale.
Nous acceptons, avec grand plaisir, la participation des non-membres de l’AAPARS (conjoint, famille
ou amis). Si vous avez des adolescents dans votre entourage, qui désirent offrir du temps durant ce
week-end, nous pouvons leur remettre une lettre de référence pour inclure dans leur C.V.
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.

INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES MEMBRES DE SE
JOINDRE À NOUS LORS DU VERNISSAGE DU SAMEDI
POUR SOULIGNER LES 30 ANS DE L’AAPARS.

30 ans

Artiste invité : Littorio Del Signore

ça se fête en grand avec
72 artistes peintres sélectionnés

Invitation : Exposition-concours automnale 2011
Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville J3V 6B3

Samedi 15 octobre 13h à 18h
Vernissage : samedi à 15h
Dimanche 16 octobre de 11h à 17h

Présidente d’honneur
Mance Grégoire

+ de 500 œuvres originales et
des grands formats vous y attendent !
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Québec et ses calèches 30’’ x 40’’ Huile sur toile

Votre galerie virtuelle sur internet pour seulement
Qui peut s’inscrire? Tous les artistes peintres membres en
règle de l’AAPARS peuvent avoir leur site Web propulsé
par la plateforme WordPress pour aussi peu que 5$ par
mois sur le site de l’association : aapars.com.
En vous inscrivant à la galerie virtuelle de l’AAPARS, vous
bénéficiez des avantages suivants :
1. Vitrine sur le monde comprenant : votre page profil une page galerie pour vos oeuvres (limite de 50
Mo d’espace disque mais pas de limite du nombre
d’oeuvres dans votre galerie autre que l’espace disque)
et un blogue vous permettant de vous créer un auditoire et de publier vos annonces.
2. Autonomie vous permettant de gérer vous-mêmes
votre site Web avec n’importe quel ordinateur fonctionnant
3. Flexibilité vous permettant de faire la mise à jour de
votre site quand bon vous semble
4. Facilité grâce à des instructions faciles à suivre
5. Bas prix
6. Assistance gratuite au besoinRé
Pour plus d’infos, communiquez avec madame Carole C.Gagnon au 450 658-0177.

5 $ par
mois

Cours de 6 semaines en aquarelle avec Gisèle Lavallée
Le mardi matin ou le mercredi après-midi à partir d’octobre 2011.
Pour informations: Gisèle Lavallée au 450.656.8635 giselelavallee@sympatico.ca

L’Agenda d’Art Plumes et Pinceaux
Ma Galerie de Poche Plumes et Pinceaux
Deux réalisations de Les Publications Plumes et Pinceaux
visant à promouvoir et à faire connaître les écrivains et
artistes professionnels du Québec.
Pour participer ou pour vous procurer nos exemplaires :

www.plumesetpinceaux.com
chantal@plumesetpinceaux
450-460-0192
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Saint-Bruno

Ginette Pelletier

exposera ses oeuvres
du 3 septembre au
5 novembre 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

Invitation Atelier BrunchMaqui
Vous aimeriez contribuer à
un œuvre et au financement
pour la recherche contre le
cancer « Le Relais pour la
vie » ?
Venez participer avec vos
collègues de travail, amis et
parents à un Atelier BrunchMaqui, situé à l’Atelier C.
Bibo, à Saint-Charles-surRichelieu. 15$ par personne.
Infos: Carole Bibo au 450
584-3593, cbibo@aei.ca
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le web à éch elle h u m ai ne
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
personnelle la plus populaire
et conviviale:

Stéphane Bergeron
450.702.0 607
w w w.webfocusdesign.com

Service d’impression exclusif
aux membres de
Sachez faire bonne IMPRESSION!
Afin de répondre aux multiples besoins des artistes et dans le respect de leur
constante évolution artistique, Éditions de Villers inc. offre aux membres de AAPARS
un service d’impression personnalisé, en petite quantité et à un taux préférentiel.

- Carte de souhaits avec endos personnalisés
(Minimum de 25 unités. À partir de 0,55 $/l’unité)

- Cartes professionnelles (Spécial : 500 cartes à 39$)
- Affiches publicitaires pour expositions
- Cartons d’invitations
- Signets
- Calendrier format CD
- Calendrier format mural
- Calendrier format poster
- Cartes postales
- Présentoirs de métal
Éditions de Villers représente plusieurs artistes auprès des corporations pour leur
besoin en carte de souhaits et autres imprimés. Devenez membre du Club de Villers
spécialement pensé pour augmenter la visibilité des artistes et de leur création.
Visitez notre site internet pour plus de détails!
Demandez votre catalogue d’impression à taux préférentiel!
Informations : M. Claude Lizotte
Cell.: 514-347-9952
clizotte@editionsdevillers.com
www.editionsdevillers.com
Éditions de Villers reconnait l’aide de la SODEC dans le cadre de cette offre de service

OFFRE EXCLUSIVE
AUX MEMBRES DE
L’AAPARS

OBTENEZ LE DOUBLE DE
POINTS SUR LA PEINTURE
À L’HUILE EXTRA-FINE DE
REMBRANDT
Offre en vigueur du 3 au 30 octobre 2011 inclusivement

2X

PLUS DE

POINTS

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
ÉLITE (PLATINE)
Agence immobilière

MAJEURS (OR)
Michel Gilbert, Maire de Mont-Saint-Hilaire

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

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

art

MAGAZIN

1191 boul Saint-Bruno
Saint Bruno, QC, J3V6P4

(450) 653-5000

4953, rue Nancy, Pierrefonds H8Z 1Z9

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

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

Bertrand
St-Arnaud

Nicole Ménard

Député de
Chambly

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

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

COLLABORATEURS (ARGENT)

www.magazinart.com
800-641-9552
11753, rue Letellier, Montréal,
514 331-9333

MARIE MALAVOY

2456, rue Beaubien Est
Montréal - 514 527-3986

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

Députée de Taillon

450.702.0607
webfocusdesign.com

922 rue Laurier, Vieux-Beloeil
450.467.4637

SOUTIEN (BRONZE)
Monique richard

Députée de Marguerite-D’Youville

Émilien Pelletier

Député de Saint-Hyacinthe

stéphane bergeron
Député de Verchères

2236 Boul. Laurier
(Route 116) Saint-Bruno
450-461-3971

