
Octobre 2012

ASSOCIATION DES ARTISTES-PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9

PROCHAIN EXPOSÉ TECHNIQUE - lundi, le 5 novembre 2012
Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest, St-Bruno J3V 6B3 DÈS 18 H 45

L inda L amontagne

Un monde de créativi té !

Artiste-peintre - huile 
www.pages.videotron.com/lamontag/

Née à Dolbeau en 1957, elle quitte le Lac Saint-Jean en 1975 
pour étudier au Cégep du Vieux-Montréal. En 1978, elle 
obtient un diplôme en Design d’intérieur. S’établit dans la 
région de Lanaudière en 1984.  Elle participe à de nombreuses 
expositions et symposiums. En région, elle dirige des ateliers, 
organise des safaris-photos et fait régulièrement des 
démonstrations. 

Dans son univers coloré, Linda Lamontagne nous présente 
des œuvres peintes à l’huile. L’artiste utilise les formes et 
des coloris multiples pour exprimer tant le mouvement que 
l’équilibre.  Son style «fantaisiste» nous offre les maisons qui 
dansent avec l’été. L’architecture et la perspective sont des 
éléments indissociables pour atteindre un objectif précis : 
l’harmonie. Ses croquis et pochades de voyages lui servent à 
réaliser des paysages en atelier. Le choix d’un thème lui permet 
d’avoir de l’aisance et de l’audace. L’éventuel et l’inévitable 
sont liés, elle crée.

Exposé technique : 
lundi, le 5 novembre 2012
La maîtrise de la composition exige un mélange subtil de 
connaissances techniques et d’intuition.  Cet apprentissage 
est même essentiel à toute démarche artistique : 

• L’Artiste et sa prise de conscience sur l’acte de peindre,

• Clarification et motivation personnelle et son but,

• Débuter une œuvre, choisir un sujet.

Avec les couleurs, se servir du cercle chromatique pour ajuster 
les couleurs choisies. Travailler les mélanges pour accentuer 
les volumes.

La composition,  notes de bases importantes :

• Norme de Platon

• Géométrie et composition 

• L’Art et les mathématiques

Perspective ou centre d’intérêt dans la lecture d’une œuvre. 

Une œuvre possède en général 3 plans : 

• Premier plan (les éléments le plus près de soi)

• Deuxième plan (partie centrale du tableau, ce que 
j’exprime)

• Troisième plan (l’imagination, la pensée personnelle)

Trucs de l’artiste :

• Développer des méthodes d’observations, petite fenêtre

• Comparaisons des teintes, (carton blanc)

• Le cercle chromatique - s’avoir l’utiliser 

• Cadrer un sujet avec un appareil numérique
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Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo 
francine-leroux@sympatico.ca

Carole Gagnon, responsable galerie vir tuelle  
carole-anne-art@videotron.ca

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de 

NOVEMBRE 2012, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 25 OCTOBRE
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  
masson.lise@videotron.ca ................................. 450 649-1454

Gaétan Boulais, directeur au développement des artistes 
gboulais@videotron.ca ........................................ 514 755-9700

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

Artiste-peintre / Acrylique
www.danielvincent.ca

Daniel Vincent natif de Montréal a fait des études en graphisme 
et illustration.  Il peint depuis 1985.  La Joie, la Beauté et la 
Lumière sont les matériaux invisibles avec lesquels il travaille. 
Riche d’une démarche de plusieurs années dans la création, 
il explore à travers l’acrylique l’infinie variété des formes, des 
textures et des couleurs.
Sa palette lumineuse alliée à sa gestuelle à la fois nerveuse et 
précise donne naissance à des scènes de détente et d’émotions,  
Ses  œuvres sont vendues au Québec, en France, au Mexique et 
aux États-Unis. 
Il peint pour mettre une touche d’humour et de couleurs dans sa 
vie et celles des autres. La lumière dans ses tableaux permet de 
découvrir la beauté que parfois l’humain oublie!

Exposé technique 
3 décembre 2012 
Daniel Vincent

Vos relationnistes à l’AAPArs
Jacqueline Alain ...............................450.4 41.2085 
Nicole Béland ....................................450.619.60 35 
Hugo Bellemare .................................450.6 49.420 4 
Monique Borduas Cantin ................450.922 .9655 
Estelle Brissette ...............................450.4 67.8581 
André Brisson .................................... 450.65 3.19 47 
Françoise Jeker .................................450.4 47.0907 
Geneviève Desrochers   .................. 450.4 68.14 41 
Diane Couture ....................................450.4 67.8600 

 
Danielle Théroux ...............................450.4 47.3980 
Denise Drapeau ................................ 450.5 36.0 4 45 
Denis Hardy ........................................ 450.4 41.7913 
Céline Vallières.................................. 514 .382 .5519 
Yolande Morissette .......................... 450.4 67.814 4 
Lysette Brière ................................... 450.4 69.4 6 38 
Sylvie Desroches .............................. 450.4 68.1071 
Sylvie Boisvert ..................................450.465.0427

Artiste peintre 
www.michellapensee.com

Laissez-vous transporter dans des paysages imaginaires. 
Elle se définit comme peintre d’atmosphère essayant de créer 
à travers la magie de la lumière des effets de fraîcheur et de 
spontanéité.
Elle peint à l’aquarelle depuis 1984 et son choix s’est porté 
sur ce médium en particulier parce qu’il lui permet une plus 
grande spontanéité.  Ses œuvres empreintes de luminosité 
et de douceur ne manquent pas de caractère.  Non seulement 
elle maîtrise l’aquarelle, mais au fil des ans, elle ajoute un autre 
médium, l’encre à ses aquarelles tout en demeurant fidèle à son 
style qui allie transparence et lumière.  Elle expérimente divers 
papiers spéciaux, dont le magnifique papier du Népal, le lokta, 
hautement texturé, aux fibres apparentes.  Les aquarelles, ainsi 
faites, prennent une autre dimension à la fois délicate et riche.

Exposé technique 
1 octobre 2012 

Giselle Lavallée
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Atelier de formation avec «L’OR» Louise P. Rouleau
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,
53, chemin De La Rabastalière Est, Salle 127 de 9 h 30  à 16 h 30

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

Membres : 80 $ pour la journée
Non-membres : Ajouter un chèque de 40$ pour la carte de membre annuelle

 Minimum 8 personnes - Maximum 12 personnes
La liste du matériel nécessaire et le trajet seront fournis aux personnes inscrites.

samedi le 20 octobre 2012

FORMATION À L’ACRYLIQUE
Notre artiste invitée à l’exposé technique du 7 mai dernier vous propose de faire évoluer votre gestuelle 

en utilisant la spatule de caoutchouc et le papier Terraskin, deux nouveaux outils qui vous amèneront sur 
de nouveaux sentiers créatifs. Le tout dans une ambiance chaleureuse.

Au plaisir de passer cette journée en votre compagnie.

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

Dernière chance 

de s’inscrire  
avant le  

10 octobre 2012

Fiche d’inscription
Atelier de formation avec «L’OR» Louise P. Rouleau 

au Centre communautaire de Saint-Bruno 
Samedi le 20 octobre 2012 de 9 h 30 à 16 h 30

 S’inscrire avant le 10 octobre 2012. Aucune remise ne sera faite après cette date.

Membres : 80 $ pour la journée / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.

80 $
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5$ par mois

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 per-
mettant de vous créer un auditoire et de publier vos annonces.

2. Autonomie vous permettant de gérer vous-mêmes votre site Web avec n’im-
porte quel ordinateur ayant accès à l’internet

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 besoin

Pour plus d’infos, communiquez avec madame Carole C.-Gagnon au 450 658-0177. 

aapars.com

Un lien direct du public avec l’artiste
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The Three Graces - 24’’ x 48’’ - Huile sur toile

Invitation
Exposition concours automnale 2012

Artiste invité : Ljubomir Ivankovic

Présidente d’honneur 
Mance Grégoire

Centre Marcel-Dulude
530, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville 
J3V 6B3

Samedi 13 octobre 12 h à 18 h

Vernissage : samedi à 15 h

Dimanche 14 octobre de 11 h à 17 h 

72 artistes peintres sélectionnés 
exposeront plus de 500 œuvres originales !

Entrée gratuite ◊ Peintres à l’œuvre ◊ Tirages

www.aapars.com

Expos-concours d’automne
13 et 14 octobre 2012

Centre Marcel-Dulude, Saint-Bruno-de-Montarville

INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES MEMBRES DE SE 
JOINDRE À NOUS LORS DU VERNISSAGE DU SAMEDI.

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.

Nous recherchons des bénévoles pour 
l’exposition concours automnale.



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 
personnelle la plus populaire 
et conviviale:

Stéphane Bergeron
4 5 0 . 7 0 2 . 0 6 0 7
www.webfocusdesign.com

Le plus 
grand choix
de moulure 
de la region

Le meilleur 
endroit pour
tous vos projets 
d’encadrement

www.cadresdery.com
1999, Nobel, local 4, Sainte-Julie  Tél. et télec .: 450 649-4981

depuis 25 ans à vo¥e s‹vice!

-Fabrication sur place
-Service conseil personnalisé

-Qualité, service, rapidité… Au meilleur prix!

Le spécialiste 
du sur mesure

Cadredery_4x49_Layout 1  12-09-13  2:45 PM  Page 1

Votre galerie virtuelle 
sur internet 
pour seulement 5$ par 

mois

Pour plus d’infos :  

Carole C.-Gagnon 

450 658-0177 

www.aapars.com

Intéressé(e) à 
exposer chez

St-Hubert vous 
aussi ?

Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte

450.583.1045
pilotte.ghislaine@

videotron.ca

 SAInt-BrunO 
Maria Bourdon et  

Denis Beauchamps
exposeront leurs oeuvres 

du 8 septembre 2012 
au 3 novembre 2012

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

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Merci à Caroline Cloutier qui a quitté son rôle de relationniste récement 
pour son implication au sein de l’AAPARS !.



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

ACTIF INC. AGENCE IMMOBILIÈRE

chez
 en collaboration  avec
Association des Artistes 
Peintres Affiliés de la Rive-Sud

Fracine_JENNI_Layout 1  12-09-17  7:49 PM  Page 1

3 X 1 ...
Pelletier, Chouro et LiLau se dévoilent...
et lancent une invitation à venir les rencontrer et échan-
ger sur les arts lors de leur...
Exposition:
du mercredi 17 au samedi 20 octobre 2012 de 13 h à 20 h 
et le dimanche 21 octobre 2012 de 13 h à 15 h à la
Galerie 2456
2456 rue Beaubien est
Montréal, Qc H2G 1N4
Au plaisir de partager avec vous!

La Vente d’Atelier
de Juan Manuel Vasquez 
vendredi 26 16h-21h

samedi 27 14h-18h 

dimanche 28 14h-18h

octobre 2012

au

Complexe du Canal Lachine

4710, rue St-Ambroise # 308

Montréal, Québec H4C 2C7

Info : 514.762.0835 et jmvasquez@sympatico.ca

www.jmvasquez.com
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DESERRES FIER 
PARTENAIRE DE 

L’AAPARS
Vous êtes membre de l’AAPARS?  

Devenez membre du Club Créatif et bénéficiez 
d’un statut privilégié dans le cadre de notre 

partenariat annuel. 
Rendez-vous à l’un de nos magasins de la Rive-Sud pour faire activer votre carte du Club Créatif

(4055, boul. Taschereau à Saint-Hubert ou 9750 boul. Leduc au Quartier Dix-30 à Brossard). 

9999

ACCUMULEZ 
VOS POINTS 

DEUX FOIS PLUS 
VITE!

OBTENEZ 2 POINTS 
PAR TRANCHE D’ACHAT 

DE 1$* 

*OFFRE RÉGULIÈRE 1$ = 1 POINT



SOUTIEN (BRONZE)

ÉLITE (PLATINE)
MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

DAVE TURCOTTE 

Député de St-Jean 
Whip adjoint du gouvernement

MARIE MALAVOY 

Députée de Taillon 
Ministre de l’éducation,  

du Loisir et du Sport

STÉPHANE BERGERON 

Député de Verchères 
Ministre de la sécurité publique

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

450.702.0607 
webfocusdesign.com

2456, rue Beaubien Est 
Montréal - 514 527-3986

922 rue Laurier, Vieux-Beloeil 
450.467.4637

Mme Mance Grégoire, Directrice
1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

 
 

Pierre Nantel  
Député  
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754 Chemin de la Montagne,  
Mont St-Hilaire, Québec,  
J3G 4S6, 450-281-0621

 220 Hôtel de ville (rte 116),
Durham-Sud, 819 858-2177 
www.galeriemptresart.com

Pierre Duchesne 
Député de Borduas 
Parti Québécois
Ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche, de 
la science et de la Technologie

Nicole Ménard 
Députée de Laporte 
Parti Libéral

Bertrand St-Arnaud 
Député de Chambly 
Parti Québécois 
Ministre de la justice
Leader parlementaire adjoint 
du gouvernement

Nathalie Roy 
Députée de Montarville

deserres.ca


