Mars 2013

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 8 avril 2013
Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest, St-Bruno J3V 6B3 DÈS 18 H 45

Mario Beaudoin
Artiste-peintre
www.mariobeaudoin.com
Mario Beaudoin bâtit son art autour de deux idées directrices : le contraste
des couleurs et les formes bien définies des objets dans une perspective non
traditionnelle. Ce qui l’amène à peindre des paysages de village québécois.
Selon les saisons de l’année, ses compositions sont dans les tons d’orangés
et de vert jaunâtre ou encore d’un violet profond, pour représenter nos hivers
enneigés. En addition, les clochers et l’architecture québécoise lui permettent
d’obtenir des effets de superposition des plus intéressants.
Il a besoin de créer ces soirées froides d’hiver et ces dernières belles journées
chaudes de l’automne, ces sapins chargés de neige et tout ce qui représente
ces moments privilégiés de l’année aux lumières si différentes.
Étant un peintre paysagiste contemporain aux tendances du mouvement
expressionniste, il parcourt l’est de l’Amérique du Nord et interprète avec sa
palette de couleurs, la splendeur de ce coin du Monde.
Le médium qu’il préfère est l’huile. À l’occasion, il réalise des toiles de grandes
dimensions, ce qui donne un effet encore plus vibrant à sa peinture.

Exposé technique :
le lundi 8 avril 2013
L’exposé/démonstration consistera
principalement en la réalisation d’une œuvre
du style vibrant de Mario Beaudoin, le tout
agrémenté de commentaires pertinents.
L’Artiste nous fera partager la passion qui
l’anime et répondra aux interrogations des
participants.

Démonstration
11 mars 2013
Les pigments Kama

Exposé technique
6 mai 2013
CAR-di

Présentation de Vincent Deshaies
www.kamapigment.com
1ère partie : les médiums à l’eau

Artiste-peintre
car-di.artacademie.com
L’artiste peintre expressionniste travaille de façon à capter
l’essence émotionnelle de ses sujets. Comme les rêves, ses
images lui apparaissent lorsqu’elle ferme les yeux. Ces quelques
secondes lui permettent d’immortaliser sur un bout de papier ce
qui sera plus tard le reflet de ses pensées.

Contenu théorique
• Qu’est-ce que la peinture ?
• Caractéristiques des différents Pigments
• Caractéristiques des liants.
• Quelles sont les caractéristiques fondamentales de la peinture
d’artiste qui la différencie de la peinture commerciale ?
• Comment peut-on arriver à fabriquer efficacement soi-même
sa peinture et ses médiums ?
Démonstration
• Aquarelle, Gouache & Acrylique

Elle peint pour satisfaire une imagination artistique hyperactive
et par la même occasion libérer des émotions à fleur de peau. La
peinture, la poésie feront toujours partie de sa vie. Comme un
poème, elle ouvre son coeur à qui voudrait bien le lire..
Exposé technique - Lundi, le 6 mai 2013
Sa
dé m o n s t r a t io n
portera sur le travail à
la spatule. Le médium
utilisé sera l’huile.

2e partie : les médiums à l’huile
Contenu théorique
• Quelle est la logique derrière les outils picturaux ?
• Les différentes formes (techniques) que peut adopter la
peinture pour artiste.
• Les techniques sont divisées en leurs composantes.
Démonstration

CAR-di créera une
toile tout en démontrant
l’importance de la lumière
pour la vie du sujet de
celle-ci. Son choix de
couleurs est toujours des
plus intéressants.

• La peinture à l’huile.
• La Tempera à l’oeuf.
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

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de
AVRIL 2013, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 21 MARS

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

Serge Tanguay, directeur au développement des artistes

sergetanguay@live.ca........................................... 450 482-1690
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

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
Diane Couture...........................................450.467.8600

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

2

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

Transiger avec les galeries d'art et les agents d'artistes
Activité de développement professionnel avec l'artiste-peintre Martin Beaupré
http://www.martinbeaupre.com/
Date:
Tarif:
Lieu:

Samedi, le 6 avril 2013, de 13 h 30 à 16 h 30
15$ membres de l'AAPARS | 25$ non membres, Places limitées
Chalet Marie-Victorin, 1150, rue Marie-Victorin, Saint-Bruno-de-Montarville J3V 6R2

Martin Beaupré prend plaisir à transmettre sa passion. En 1995, il a fondé les ateliers
Médit'Art, où il enseigna la peinture moderne et intuitive. Il a offert aussi des ateliers d'art
thérapie pour peintres amateurs et professionnels, dans les déserts des États-Unis et à
Hawaii.
Grâce à sa grande maîtrise des couleurs et à son approche libre de toutes résistances, ses
toiles contemporaines suscitent de profondes émotions. Ce peintre conjugue l'énergie et le
dynamisme avec le calme et la sérénité.
Inspiré par ses voyages, il crée des toiles empreintes de la culture asiatique. Cerisiers en
fleurs, montagnes, visages de Bouddha, geishas, ainsi que symboles et écritures inspirés du
Zenga composent ses œuvres. Rien n'est laissé au hasard, chaque détail a sa raison d'être.
Martin a fait la rencontre de moines bouddhistes en Thaïlande et au Japon qui sont devenus
une grande source d'inspiration pour lui. Le secret qui donne puissance à son art : embellir
le vide et ne jamais remplir le vide. Créer le maximum d'effet avec le minimum de moyen.
L'intensité lumineuse qu'il préfère est le blanc parce qu'il lui offre les possibilités d'une
rencontre avec l'infini. Ses tableaux respirent la quiétude. Il travaille avec plusieurs médiums
: l'huile, pâte de modelage, sable, cristal de Swarovski, encre. Dans ses toiles, la forme et
l'espace ne sont jamais en confrontation.
Ses tableaux sont vendus partout dans le monde et certains font partie de plusieurs
collections privées ou corporatives au Canada, aux États-Unis, en Europe et aux Antilles.

info: sergetanguay@live.ca

Sujets de la présentation
du 6 avril 2013




Le monde des galeries:
Comment les Approcher
Évaluation des tableaux
Les agents d'artistes,
Contrat d'exclusivité et
Législation





Publicité et internet
L'international
Symposiums, Art shows




Aptitudes et attitudes
Giclées




Tendances
Vivre de son art et les
Impôts

Martin Beaupré, nous propose une opération mystique des sens, une sorte de voyage vers
les frontières de l'équilibre et de l'immensité qui nous habite. Une intense poésie à vivre et
à découvrir!

Fiche d’inscription -- Conférence Martin Beaupré
6 Avril 13h30-16h30. Réservez votre place d'ici le 22 mars.
□ Membre 15$ □ Non Membre 25$
Nom : _________________________ Prénom : ____________________________
Téléphone : _____________________ Courriel : ____________________________
Adresse : __________________________________ Ville: ______________________
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Envoyez votre chèque à :
AAPARS
a/s M. Serge Tanguay
C.P. 261 Saint-Bruno, Qc
J3V 4P9

Atelier de formation avec

«L’OR» Louise P. Rouleau
ATELIER DE FORMATION
FORMATION
À L’ACRYLIQUE
avec Carole
Bonneau

Invitée à l’exposée technique du 7Secrets
mai 2012, cette
artiste vous propose de faire évoluer votre
detalentueuse
la composition
gestuelle en utilisant la spatule de caoutchouc et le papier Terraskin, deux nouveaux outils qui vous amèneront sur de nouveaux
Pour
faire suite
atelier
duvous
20 octobre
dernier, nous
Notre sentiers
invitée àcréatifs.
l’exposé
technique
de au
maipremier
partagera
avec
les secrets
que tout
artiste
devrait
pour que
ses œuvres
captent
le regard
au premier coup d’œil.
allons
travailler
sur connaître
la transformation
d’une
œuvre en
direct grâce
au Terraskin.
Exploration etLecompréhension
des principaux
éléments de la composition ;
tout dans une ambiance
chaleureuse.
de vos
tableaux
et projets
;
Au plaisir de Analyse
passer cette
journée
en votre
compagnie.
Exercices pratiques.

dimanche
le
28 avril
2013
L’atelier aura lieu samedi
et dimanche
les 6 et 7 novembre
2010

àMembres
la Vieille
Gare
delaSaint-Bruno
: 80
$ pour
journée
Non-membres : Ajouter
un chèque
40$ pour la carte de membre annuelle
1781, rue
Benoit,de
St-Bruno-de-Montarville
Minimum 8 personnes
Maximum
10 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
confirme
votre
inscription.
S’inscrire avant
Coût : Membres : 160 $ pour les 2 jours, chèque au nom de l’AAPARS
Pour
information
: Pauline
Lysight,
Non-membres
: ajouter
40 $ pour
la carte
de membre annuelle
le 20 avril 2013
Directrice à la formation 450-616-3776
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 120 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

Atelierde
deformation
formationavec
sur les
secrets
de laP.
composition
Atelier
«L’OR»
Louise
Rouleau
avec Carole au
Bonneau
à
la
Vieille
Gare
Centre communautaire de Saint-Brunode Saint-Bruno
Dimanche le 28 avril 2013 de 9 h 30 à 16 h 30
S’inscrire avant le 20 avril 2013. Aucune remise ne sera faite après cette date.
S’inscrire avant le 25 octobre 2010. 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.
Samedi et dimanche les 6 et 7 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h 00

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 80
160$ $ ___________
Poster le tout à : Ateliers de formation, AAPARS, C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9
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Invitation au grand public

L’apéro au bistro – Huile à la spatule

Annonce de l’AAPARS dans le Magazin’Art printemps 2013

Jacques Landry

Exposition printanière de l’AAPARS réunissant 65 artistes peintres
Salle « La nature en mouvement », Pavillon Jordi-Bonet à Mont St-Hilaire.
Président d’honneur : M. Marc DeSerres, président de DeSerres

Tornade sous la mer – Acrylique

Samedi 4 mai 2013, de 10 h à 17 h - Vernissage à 15 h
Dimanche 5 mai 2013, de 10 h à 17 h

Appel de dossiers d’artistes pour l’expo-concours d’automne
9 et 10 novembre 2013 au Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno
Bourses totalisant 2000 $. Visitez le site www.aapars.com pour adhérer à
l’association et planifier la transmission de votre dossier d’exposant au plus
tard le 31 mai 2013.
Gagnants de l’expo-concours d’automne 2012
Dans la catégorie Art Figuratif:
1er prix : Bin Zhang (Montréal), 2e prix: Jocelyn Fafard (Thetford Mines) et
3e prix : Ellen Beauchamp (St-Jean-sur-Richelieu)

Tony Langelier

Pauline Lysight

Quiétude d’un sous-bois – Huile à la spatule

Danou-Lynn

Masquemonde – Acrylique mixte

Découvrez la galerie virtuelle des artistes
aapars.com - Un lien direct avec l’artiste

L’alchimiste – Acrylique

François Gagnon

Dominique Marcotte

Catherine Carbonnel

Plein Sud - Acrylique

Les 5 gagnants de mentions toutes catégories :
Johanne Blaquière (Otterburn Park), Carole Jack (St-Jean-sur-Richelieu),
Pierre Legendre
(Verchères),
Mireille Molleur
(St-Jean-sur-Richelieu),
et Andrée Roy
(St-Mathias-surRichelieu)

Farouche – Huile

Dans la catégorie Art Non Figuratif :
1er prix : Jennifer Lee Shulman (Marieville) et 2e prix : Susan St-Laurent
(Boucherville)

Concours annuel des artistes peintres
Thème de l’édition 2013 : «L’eau source de vie »
Médiums acceptés : Acrylique, mixte, aquarelle et huile
Genre : Figuratif et non-figuratif
Dimensions (cadre compris) : Maximum 30 x 30 pouces
Critères d’attribution des prix : Respect du thème, originalité et technique
Prix : Ruban de soie
500 $
Ruban de satin
350 $
Relève
200 $
Vote du public
250 $
La Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal s’engage à acheter le tableau d’un des
participants du concours dans le but de le remettre au gagnant du tirage « Référez-nous un
parent, un ami, un collègue » qui se déroulera dans le cadre de l’assemblée générale annuelle
le 24 novembre 2013.
18 février 2013 : Début des inscriptions. Chaque artiste doit soumettre une photo ou une
description de l’œuvre qu’il désire présenter en lien avec le thème «L’eau source de vie» ainsi
qu’une courte description de son parcours artistique.
3 mai 2013: Clôture des inscriptions
10 mai 2013: Confirmation de participation aux artistes dont les œuvres respectent les critères
15 mai : Exposition des oeuvres à la Résidence funéraire Curé-Poirier.
5 juin 2013 de 17h à 19h: Vernissage et vote du public
La Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal se réserve le droit de refuser toute
oeuvre d’artiste dont le tableau aurait été primé par les membres du jury.
Bulletin de participation
Nom : ___________________________________Prénom :_________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Ville : ___________________________________Code postal : _____________________
Courriel : ________________________________Téléphone : ______________________
J’ai pris connaissance des critères d’admissibilité au concours organisé par la Coopérative
funéraire de la Rive-Sud de Montréal, et j’accepte de m’y conformer.
Signature : _______________________________
Veuillez retourner votre bulletin de participation et votre dossier à l’adresse suivante :
ccloutier@cfrsm.com
ou par la poste : Caroline Cloutier, Directrice marketing, ventes et communication
Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal
635, Curé-Poirier O. Longueuil QC J4J 2H8
Pour plus d’information, veuillez contacter Caroline Cloutier à l’adresse suivante
ccloutier@cfrsm.com ou en communiquant au 450-677-5203
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Votre galerie virtuelle sur internet pour seulement

5 $ par mois
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 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

expositions - communiqués - Partenaires

EXPOSITION

ENCADREMENTS
DES CÈDRES

LIBERTÉ ET CRÉATIVITÉ
EN AQUARELLE
ATELIER ÉVOLUTIF
AVEC

www.francineleroux.com

Samedi
9 mars 2013

de 13h00 à 16h00

Samedi
23 mars 2013
de 13h00 à 16h00

À

Ste-Julie

Samedi 16 mars 2013 de 9 h à 17 h
Dimanche 17 mars 2013 de 10 h à 17 h

Jeudi
4 avril 2013

Venez rencontrer les artistes !

de 19h00 à 22h00

au 417, rue de Dieppe, Ste-Julie
(Sortie 102 de l’autoroute Jean-Lesage - Aut.20)

Coût : 35$ par atelier (Matériel fourni)
Pour inscription :
(450) 922-8649 ou info@francineleroux.com
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Intéressé(e) à
exposer chez
St-Hubert vous
aussi ?

Saint-Bruno

Carole C.-Gagnon

Veuillez contacter

exposera ses oeuvres
du 2 mars 2013
au 4 mai 2013

Ghislaine Pilotte

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

450.583.1045
pilotte.ghislaine@
videotron.ca

Recherche de bénévoles pour
l’Exposition printanière
Lieu :
Pavillon Jordi-Bonet, salle communautaire
« La Nature en Mouvement » Mont-Saint-Hilaire
Dates et heures :
Le samedi 4 mai de 10 h à 17 h et
le dimanche 5 mai de 10 h à 17 h
SVP, communiquer avec
Lorraine Arsenault au 450 461-0114 ou
Danielle Tremblay au 450 446-5208.

concours « Envolez-vous vers Paris »*
En collaboration avec

Exclusif aux MEMbrEs du

club créatif **
Visitez deserres.ca
ou informez-vous auprès d’un de nos conseillers

30 magasins

Une entreprise d’ici | Depuis 1908
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*Règlements du
concours disponible
en magasin et sur
deserres.ca
**Avec tout achat et
profil complété au 17
mars 2013

deserres.ca

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
Bertrand St-Arnaud
Député de Chambly

art

deserres.ca

Ministre de la justice et
Procureur général du Québec

MAGAZIN

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

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

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

Nathalie Roy
Députée de Montarville

Nicole Ménard
Députée de Laporte

www.magazinart.com
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

