Novembre 2012

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 3 décembre 2012
Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest, St-Bruno J3V 6B3 DÈS 18 H 45

Daniel V incen t
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! Depuis
20 ans, il ‘explore la couleur, les formes et l’émotion suggérés
par l’image.
«J’éprouve un très grand besoin de m’exprimer par la création,
car inspirer c’est m’inspirer et expirer, c’est exprimer toutes les
couleurs qui font de moi, UN ARTISTE DANS L’ÂME ! »

Exposé technique :
lundi, le 3 décembre 2012
L’Artiste partagera avec vous sa vision actuelle de son style.
«Je dis bien actuelle car on change tous dans la vie, on
appelle cela l’évolution. Ce que je disais il y a 5 ans n’est pas
nécessairement ce que je pense aujourd’hui.»
Il nous entretiendra également sur les points suivants :
• Il est plus facile de s’exprimer verbalement au sujet d’une
cerise, d’un vase, d’une fleur que de les transposer sur
toile.
• La vision d’un autodidacte sur la composition d’un tableau
dans un style comme le sien qu’il qualifie de figuratiffantaisiste, car il ne tient pas compte des proportions.
• Les ombres et la lumière : les ombres sont plus importantes
que la lumière, car ce sont elles qui disent à votre cerveau
qu’il y a de la lumière.
• Il ne peut passer sous silence la couleur qui est si présente
dans ses tableaux

Exposé technique
5 novembre 2012
Linda Lamontagne

Exposé technique
7 janvier 2013
Gaëtane Dion

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

Artiste-peintre
www.gaetanedion.ca

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

Née en Abitibi, Gaëtane Dion habite en Montérégie depuis 1968
et demeure aujourd’hui à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Sa production est essentiellement concentrée sur l’univers
féminin. L’exploration de cette thématique l’amène à porter
une réflexion sur l’environnement matériel et immatériel qui
entoure la gent féminine. En donnant naissance à toutes ces
femmes, elle laisse libre cours à leur épanchement souvent lié
à la sentimentalité. Couleurs vives et de motifs divers tout en
courbes et en arabesques traduisent la vivacité et la délicatesse
de la nature féminine. Force et fragilité s’imposent en constante
complémentarité dans des contextes parfois concrets, parfois
abstraits.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de
DÉCEMBRE 2012, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 22 NOVEMBRE

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

François Gagnon, directeur au développement culturel .....

amigo3@videotron.ca............................................ 450 674-4821
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

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

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Jacqueline Alain................................4 5 0.4 41.2 0 8 5
Nicole Béland.....................................4 5 0.619.6 0 3 5
Hugo Bellemare..................................4 5 0.6 4 9.42 0 4
Monique Borduas Cantin.................4 5 0.9 2 2.9 65 5
Estelle Brissette................................4 5 0.4 6 7.8 5 81
André Brisson..................................... 4 5 0.65 3.19 47
Françoise Jeker..................................4 5 0.4 47.0 9 0 7
Geneviève Desrochers ................... 4 5 0.4 6 8.14 41
Diane Couture.....................................4 5 0.4 6 7.8 6 0 0
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Danielle Théroux................................4 5 0.4 47.3 9 8 0
Denise Drapeau................................. 4 5 0.5 3 6.0 4 4 5
Denis Hardy......................................... 4 5 0.4 41.7913
Céline Vallières.................................. 514.3 82.5 519
Yolande Morissette........................... 4 5 0.4 6 7.814 4
Lysette Brière.................................... 4 5 0.4 6 9.4 6 3 8
Sylvie Desroches............................... 4 5 0.4 6 8.10 71
Sylvie Boisvert...................................450.465.0427

9e édition de l’exposition-concours automnale de l’AAPARS
Une exposition d’une qualité exceptionnelle !
Les 13 et 14 octobre derniers avait lieu l’exposition-concours automnale de l’AAPARS. Le Centre Marcel-Dulude estime à près de 1 400
visiteurs qui sont venus admirer plus de 500 œuvres uniques créées par les 72 artistes peintres présents. Les visiteurs, notre artiste
invité Ljubomir Ivankovic et les juges ont souligné leur appréciation face à la qualité et la variété des œuvres exposées. Le total des
ventes s’élève à 55 œuvres pour une valeur totale de plus de 15 000 $.
Lors du vernissage, en présence d’une foule impressionnante et de plusieurs organismes partenaires de l’AAPARS, trois juges
expérimentés, Madame Edith Remy, Madame Marie-Josée DuPont et Monsieur Serge Babeux, ont accordé un total de 2 000 $ en
prix à nos 10 artistes gagnants:
Dans la catégorie Art Figuratif :

Dans la catégorie Art Non Figuratif :

•

1er prix : Bin Zhang

•

1er prix : Jennifer Lee Shulman

•

2e prix: Jocelyn Fafard

•

2e prix : Susan St-Laurent

•

3e prix : Ellen Beauchamp

Les 5 gagnants de mentions toutes catégories :
•

Johanne Blaquière, Carole Jack, Pierre Legendre, Mireille Molleur et Andrée Roy

En plus, le public a été gagnant sur tous les points de vue. Non seulement, il a pu apprécier des œuvres d’une grande qualité mais grâce
aux nombreux tirages, trois visiteurs ont obtenu un rabais de 100$ à l’achat d’une œuvre :
•

Claudette Girard (artiste choisie Jouel – Johanne Ouellet)

•

Denyse Brochu (artiste choisie Jola – Josée Lapointe)

•

Jeanne Laplante Gaudette (artiste choisie Yolande Morissette)

Un dernier gagnant mais non le moindre, M. Pierre Brunet, qui avait acheté une œuvre de l’artiste Jacques Landry lors de l’exposition,
a eu le plaisir de la recevoir gratuitement lorsque son nom a été pigé lors du tirage à la fin de l’exposition.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous ont apporté leur soutien financier nous permettant de vous offrir de belles expositions.
La liste de tous nos partenaires est disponible à la dernière page du Babill’AAPARS.
Une exposition d’envergure comme celle-ci ne pourrait voir le jour sans le travail acharné et désintéressé de nombreux bénévoles
cumulant différentes fonctions tant avant, pendant et qu’après l’exposition. Merci beaucoup à Claudette St-Germain, responsable des
bénévoles et également un grand merci à tous les bénévoles pour le travail formidable que vous faites et les longues heures que vous
avez passé à l’organisation de cette exposition!
Encore une fois FÉLICITATIONS aux gagnants, aux artistes et aux bénévoles pour une exposition réussie.
Lorraine Arsenault				

Danielle Tremblay

Directrice des expositions 				

Vice-présidente et Co-directrice des expositions

AAPARS				

AAPARS
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APPELS DE DOSSIERS POUR 2013
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 ou DUO à partir de mars 2013. 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 16 décembre 2012 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 il sera détruit. Pour les candidats acceptés ou sur une liste d’attente, les dossiers seront conservés toute
l’année 2013.

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 450 922-8648.
La durée de chaque exposition est d’environ 4 semaines. Nombre d’œuvres requises: +/-30 (pour solo et 15 pour duo) Les cartons
d’invitation sont à la charge complète de l’artiste et devra inclure le logo de RE/MAX Actif. L’artiste remettra un minimum de 150
cartons à RE/MAX afin d’inviter directement leurs clients. Le carton doit être approuvé par Re/Max.
Vernissage «obligatoire» pour lancer l’exposition (solo ou duo) le premier jeudi 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 2012 ne sont pas admissibles pour l’édition 2013
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.

2013
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Atelier de formation avec

Benoit Desfossés

ATELIER DE FORMATION
Notre artiste invitéavec
à l’exposé
technique
du 4 juin dernier
Carole
Bonneau
vous
propose
intitulé :
Secrets
deunlaatelier
composition

FAITES VOTRE
PROPRE
- technique
mixte avec
Notre
invitée àHISTOIRE
l’exposé technique
de mai partagera
avecBenoit
vous les Desfossés
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 ;
samedi
et dimanche,
Analyse de vos tableaux et projets ;
les 17-18 novembre
2012
Exercices pratiques.
L’atelier aura lieu samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010
Membres
: 150 $ pour les deux jours
à la Vieille Gare de Saint-Bruno
Non-membres : Ajouter un chèque de 40$ pour la carte de membre annuelle
1781, rue
Benoit, St-Bruno-de-Montarville
Minimum
8 personnes
- Maximum 12 personnes
De 9 h 30 à 16 h 00
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
undu
dîner
froid et
et une
collation
LaApporter
réception
chèque
de la
fiche
s’inscrire
confirme votre inscription.
Coût : Membres : 160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de l’AAPARS
avant le
Pour
information
: Pauline
Lysight,
Non-membres
: ajouter
40 $ pour
la carte
de membre annuelle
2
Directrice à la formation 450-616-3776
11 novembre 201
Minimum
personnes - Maximum 8 personnes
ou 6polenchka@hotmail.com
avant le 25 octobre
2010
au CentreS’inscrire
communautaire
de Saint-Bruno,
53, chemin
De La Rabastalière Est, Salle 127 de 9 h 30 à 16 h 30
La réception du chèque et de 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
de formation
sur avec
les secrets
la composition
Atelier
de formation
BenoitdeDesfossés
avec Carole au
Bonneau
à la Vieille
Gare de Saint-Bruno
Centre communautaire
de Saint-Bruno
Samedi et dimanche les 17-18 novembre 2012 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 11 novembre 2012. 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 deux 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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Encadrements des Cèdres

...matériel d’ar tistes et plus encore !

© CommunicDesign.ca

E D C a r t .co m

Montréal
1720, rue Laurier Est

•

Montréal est
9192, rue Sherbrooke Est

•

Mascouche
3085, ch. Ste-Marie

•

st-JérôMe

1049, boul. Jean-Baptiste

•

st-Bruno
1191, boul. St-Bruno

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

Saint-Bruno

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

Fernand Brunelle

Veuillez contacter

exposeront leurs oeuvres
du 3 novemembre 2012
au 5 janvier 2013

Ghislaine Pilotte

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

POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE L’AQUARELLE
GINETTE LAMBERT OUVRE SON ATELIER-GALERIE
LES 24 ET 25 NOVEMBRE 2012 DE 11 H À 17 H.
Pour cette occasion la toile **RÊVERIES**
sera mise en vente à l’encan silencieux .

450.583.1045
pilotte.ghislaine@
videotron.ca

Il me fera plaisir de vous recevoir au:
6045 Arthur
Brossard, J4Z 1E6
450-678-2138
ginettelambert.ca

Hélène Messier, artiste-peintre
exposera au Petit Boréart
du 28 novembre au 16 décembre prochain.
L’exposition solo, Exploration, se tiendra à l’intérieur
des locaux de
Boréart, centre d’exposition en arts visuels,
279 rue Principale, bureau 200, Granby.

le web à échel le h u main 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
450.702.0 607
w w w.webfocusdesign.com
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C’est le moment, pour les artistes professionnels,
d’appliquer pour
l’Agenda d’Art Plumes et Pinceaux 2014 et
Ma Galerie de Poche 2014.
Un diffuseur permettra d’augmenter le nombre
de points de ventes cette année. Pour ce faire,
vous devez, d’ici le 15 décembre 2012 nous faire
parvenir de 5 à 8 photographies (5 X 7 et plus
sur papier ou en haute résolution par Internet
envoyées deux à la fois) avec titres des œuvres,
médiums, dimensions, un CV d’artiste de même
que vos coordonnées postales et téléphoniques
complètes. 100 $ taxes incluses comprenant un
exemplaire, visibilité, prix réduits, participation au
lancement, possibilité de faire des profits sur la
revente, etc.

Les Publications Plumes et Pinceaux,
872, Ruisseau-Barré, Marieville (Québec)
J3M 1P2,
chantal@plumesetpinceaux.com, 450 460-0192

15

%

Exclusif pour vous
membre de :

de

RABAIS

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON*

*Un coupon par client. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2012, sur les produits à prix régulier, en magasin seulement.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Aucun remboursement. Non applicable sur les cartes cadeaux. Les fac-similés ne sont pas acceptés.
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✃

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
ÉLITE (PLATINE)
Mme Mance Grégoire, Directrice

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

MAJEURS (OR)

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

art

deserres.ca

MAGAZIN
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

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis plus de 18 ans
www.magazinart.com

Bertrand St-Arnaud
Député de Chambly
Ministre de la justice et
Procureur général du Québec

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

Nathalie Roy
Députée de Montarville

Nicole Ménard
Députée de Laporte
Parti Libéral

800-641-9552

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

DAVE TURCOTTE

Député de St-Jean
Whip adjoint du gouvernement

MARIE MALAVOY
Députée de Taillon
Ministre de l’éducation,
du Loisir et du Sport

2456, rue Beaubien Est
Montréal - 514 527-3986

Pierre Nantel
Député
Pierre
Nantel

Longueuil –Député
Pierre-Boucher
Longueuil – Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil
Québec
Longueuil (( Québec
) )
450 928-4288
TélTél.: .:450
928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel
Député

Pierre Nantel

Député Longueuil – Pierre-Boucher
Longueuil – Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
Tél .: 450 928-4288
450.702.0607
pierre.nantel@parl.gc.ca
pierre.nantel@parl.gc.ca

webfocusdesign.com

SOUTIEN (BRONZE)

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères
Ministre de la sécurité publique

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

922 rue Laurier, Vieux-Beloeil
450.467.4637

