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PROCHAIN 
EXPOSÉ TECHNIQUE

Un monde de créativi té !

Artiste-peintre  ~  www.mariefranceboisvert.com
Native du Saguenay-Lac St-Jean, Marie-France Boisvert capitalise plus 
d’une vingtaine d’années d’expérience à travers son art en passant par la 
création de tableaux et la mise en forme du bronze.   En 1997, elle obtient un 
Baccalauréat en Design à l’Université Laval de Québec et en 2004, réachemine 
sa passion vers un autre Baccalauréat en sculpture de l’Université du Québec 
à Chicoutimi. C’est finalement en 2008 qu’elle confirme sa démarche artistique 
avec l’obtention d’une Maîtrise en création à cette même université. 
Métabolisant matière, forme et geste, l’art de Marie-France Boisvert gravite 
autour de l’élégance du corps et de son expression. L’artiste interroge la notion 
contemporaine de l’esthétique, de la mode et de la beauté, en témoignent les 
corps réifiés de ces figures aux jambes filiformes et incisives qui peuplent 
ses toiles. 
Inspiré du mouvement impressionniste, le style de l’artiste amène un regard 
nouveau sur la perception de l’individu et de sa relation au groupe. Dans 
un jeu de lumière, les couleurs chatoient sur la toile en se juxtaposant par 
de menues touches, traces de matières laissées suspendues dans l’espace 
créant ainsi l’impression de mouvement, de fluidité entre fond et formes. La 
texture du tableau commence à rejoindre la notion de sculpture; ce n’est plus 
de la peinture, ce sont des traces de passage, des éclats de lumières qui 
s’accrochent à la surface. Dans une composition urbaine, le sujet esquissé 
sur la toile fige l’instant dans ce qu’il peut être traduit en termes d’éphémérité. 
Un état instable, transitoire et métaphorique tiré d’un univers incertain fait vibrer ces silhouettes sur la toile comme autant 
de spectres incertains, faisant ainsi perdre toute notion temporelle, toute référence au lieu. Les repères s’atrophient, 
laissant place à une mise en scène où l’observateur devient témoin d’un discourt sur le non-dit.

Exposé technique : 
· Présentation de la démarche artistique
· Explication du style (nouvel impressionnisme) 
· Élaboration sur la notion de la composition et de l’organisation 

spatiale (lignes et plans)
· Interprétation du sujet, de la rapidité de l’exécution picturale et 

de la mise en forme de l’œuvre (vides et pleins)
· L’importance des nuances, gris, couleurs et lumière comme 

masses pour une plus grande rapidité d’exécution

· Démonstration pratique en trois étapes :
 En utilisant des notions empruntées au mouvement 

impressionniste, l’artiste organise son sujet de façon rapide sur la 
toile. 
La composition picturale tient essentiellement du fait que le sujet 
est en constant mouvement.  
Par un jeu de lignes, de masses, de lumières, l’artiste amène un 
nouveau regard sur la rapidité d’exécution du geste. 

MARIE-FRANCE BOISVERT
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lundi 13 janvier 2014
MARCEL  MUSSELY

Artiste-peintre  ~  www.marcel.artacademie.com
Peintre passionné, s’adonnant chaque jour à ses recherches et à 
sa production avec discipline et rigueur. Observateur invétéré et 
amant de la nature, ses cahiers de dessins regorgent d’esquisses 
détaillées venant appuyer ses références photographiques 
toutes aussi étudiées. 
Possède une solide expérience et un génie de la lumière 
naturelle. Habité par le souci du détail, vise toujours l’excellence 
et poursuit sans relâche ses objectifs qui sont les suivants :  
Se réaliser en tant qu’artiste peintre paysagiste. Créer des 
œuvres figuratives parachevées. Partager sa vision et son 
amour pour la beauté et les 
forces de la nature et faire 
goûter le calme, l’harmonie 
et la beauté, indispensables 
à l’homme d’aujourd’hui.

EXPOSÉ TECHNIQUE 

• La composition
• Le dessin
• Le traitement des 

ombres et des lumières
• Le contrôle de la couleur. 

Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo 
francine-leroux@sympatico.ca

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

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 
Michèle Doucette ...............................450.641.1726 
André Brisson ......................................450.653.1947 
Françoise Jeker...................................450.447.0907 
Diane Couture ......................................450.467.8600

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
Rachel Garret.......................................450.441.3680

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

Serge Tanguay, directeur au développement des artistes 
sergetanguay@live.ca .......................................... 450 482-1690

Claudette Sicotte, secrétaire  
cerclo@videotron.ca ............................................. 450 646-3001

Pauline Lysight, directrice à la formation  
polenchka@hotmail.com .................................... 450 616-3776

Guylaine Ruel, directrice au journal  
g_ruel@sympatico.ca ........................................... 450 349-1568

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

DÉCEMBRE 2013, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 21 NOVEMBRE  

à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :
g_ruel@sympatico.ca

EXPOSÉ TECHNIQUE

lundi 4 novembre 2013
HUMBERTO  PINOCHET

Artiste-peintre  ~  www.humbertopinochet.com 
Pour Humberto Pinochet les voyages sont une source 
d’inspiration constante. Ses œuvres porteuses d’une 
grande diversité thématique, sont des fenêtres ouvertes 
sur un monde que l’artiste nous invite à découvrir. Les 
scènes urbaines, les paysages et les marines sont parmi 
ses thèmes privilégiés. 
Son empreinte artistique est marquée de coloris intenses, 
de sujets plein d’exotisme et surtout de lumière. Son 
univers pictural est en perpétuelle mutation. Ses œuvres 
se retrouvent dans plusieurs galeries et collections 
corporatives et privées à travers le Canada, les Etats 
unies et la France principalement.

EXPOSÉ TECHNIQUE  –  Lundi, le 4 novembre  2013

Sujets abordés lors de cet 
exposé/démonstration :
Développement des 
aspects créatifs dans 
le langage plastique ; 
Utilisation de la 
couleur comme 
élément générateur 
d’émotions.

EXPOSÉ TECHNIQUE
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Madame Claudine Mercier humoriste 
et artiste peintre vous y convie,  à titre d’artiste invitée. 

10
e  éd

iti
on

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

9 et 10 novembre de 11h à 17h
Vernissage et remise des prix
à 15h le samedi 9 novembre

70 artistes peintres, 
membres de l’Association des artistes peintres affiliés de la 
Rive-Sud  et  choisis par un jury indépendant, exposeront à 
l’Expo concours automnale à Saint-Bruno-de-Montarville 

Visitez notre galerie virtuelle : www.aapars.com 

Présidente d’honneur
Micheline Beaugrand

automnale
expositionexposition
automnale
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Le 2 octobre dernier, la Coopérative funéraire de la Rive-
Sud de Montréal de concert avec Desjardins, soulignaient 
le travail exceptionnel des gagnants du concours annuel des 
artistes peintres sous le thème « L’eau source de vie » par un 
vernissage et une remise de prix en présence des membres 
du jury : Edmond Côté, Radio Classique FM 99.5, Anne Drouin, 
artiste professionnelle, Bernard Houle, président de la CFRSM 
et Jacques Landry, président de l’AAPARS (absent) et de 
représentants de Desjardins de la région : Monsieur Pierre 
Gagnon, président de la Caisse Desjardins Pierre-Boucher, 
Madame Di Lalla, présidente de la Caisse Desjardins Charles-
Lemoyne, Monsieur Pierre Tardif, président de la Caisse 
Desjardins de Longueuil (absent), Madame Linda Grenier, 
agente de communication de la Caisse Desjardins St-Pierre-
Apôtre et Josée Martin, directrice des communications de la 
Caisse Desjardins Saint-Hubert. 

Les gagnants ont eu l’honneur de recevoir les bourses 
Desjardins suivantes : 

Ruban d’or, bourse Desjardins 500 $ : Ginette Fournier
Ruban d’argent, bourse Desjardins 350 $ : Pierre Morin
Ruban de bronze, bourse Desjardins 200 $ : Lyse Jussaume
Vote du public, bourse Desjardins 250 $ : Nathalie Guay

Les artistes s’étant mérités des bourses ont l’opportunité 
d’exposer de 8 à 10 tableaux chacun jusqu’au 22 janvier au 
siège social de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de 
Montréal, 635, boul. Curé-Poirier, Longueuil.  
La Coopérative perçoit 20% du montant des ventes afin de 
les verser au Programme Solidarité. Ce programme permet 
d’offrir des funérailles sans frais aux membres qui perdent un 
enfant de moins de quatorze ans. Ainsi, lors du décès d’un 
enfant, la Coopérative assumera les coûts reliés aux biens 
et services jusqu’à concurrence de 2 500$ sauf lorsqu’un 
programme gouvernemental s’applique. 

 L’eau source de vie

Sur la photo, les gagnants sont accompagnés par les membres du jury, les représentants Desjardins et Caroline Cloutier, 
directrice marketing, ventes et communication à la CFRSM.
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

APPELS DE DOSSIERS POUR 2014 
Expositions en solo ou duo dans l’Espace Galerie chez

  de St-Bruno
RE/Max /Actif de St-Bruno offre gracieusement, de nouveau 
cette année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS 
d’exposer en SOLO ou DUO à compter de mars 2014. Invitation 
exclusive aux membres de l’Association des artistes peintres 
affiliés de la Rive-Sud à exposer leurs œuvres dans l’espace 
galerie des bureaux de RE/Max Actif, 1592, rue Montarville, 
Saint-Bruno. 

Afin de bénéficier de cette opportunité vous êtes invités à 
nous faire parvenir, le plus rapidement possible avant le 6 
décembre 2013 votre dossier d’artiste complet à l’adresse 
suivante :

A.A.P.A.R.S. Case postale 261,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 4P9, 

à l’attention de Francine Leroux, ainsi qu’une enveloppe 
affranchie et adressée à votre nom si vous désirez récupérer 
votre dossier. Pour les candidats acceptés ou sur une liste 
d’attente, les dossiers seront conservés toute l’année 2014. 

Votre dossier d’artiste imprimé doit inclure, au minimum, les 
informations suivantes : 
(Référence au site Internet : http://aapars.com/membres/
informations-utiles/ « Comment réaliser un dossier d’artiste »)

a) votre Curriculum vitae avec photo de l’artiste
b) votre démarche artistique
c) cinq photos récentes et représentatives des vos 
œuvres, 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’informations, veuillez communiquer avec 
Francine Leroux 450 922-8648 ou 
Louise Godin au 450-655-5862. 

Pour tous les candidats sélectionnés, il y aura une rencontre 
d’information fin février 2014 chez RE/MAX. À cette occasion, un 
guide informatif sur la démarche à suivre vous sera remis et expliqué 
sur place.

La durée de chaque exposition est d’environ 4 semaines. 
Nombre d’œuvres requises: +/-30 (pour exposition solo et 
environ 15 pour duo) Les cartons d’invitation sont aux frais 
de l’artiste et doivent inclure le logo de RE/MAX Actif, le 
logo d’Opération Enfant Soleil et celui de l’AAPARS. L’artiste 
remettra un minimum de 100 cartons à RE/MAX qui serviront 
à inviter leurs clients lors d’envois postaux. Le carton doit être 
approuvé par RE/MAX.  

Le vernissage est « obligatoire » pour lancer l’exposition (solo 
ou duo) et se fait généralement le premier jeudi de 19 h à 21 h. 
Le coût du vin pour le vernissage sera assumé par RE/MAX. 

Il est à noter que : 25 % du montant des ventes seront remis 
pour Opération Enfant Soleil 

Les participants en solo de l’édition RE/MAX 2013 ne sont pas 
admissibles pour l’édition 2014 

Heures d’ouverture pour les visites selon les heures 
d’ouverture du bureau

Lundi au jeudi de 9 h à 20 h, vendredi de 9 h à 18 h

samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h

L’ar tiste devra être présent lors du vernissage. 
Une œuvre ainsi qu’une affiche seront visibles de l’extérieur 
pour annoncer l’exposition.

Fiche d’inscription
Exposition RÉ/MAX ACTIF Saint-Bruno 2014

Nom :                                                                                                 Prénom :                                                                                                  

Adresse :                                                                                                                                                                                                           

Courriel pour recevoir l’information :                                                                                 

Téléphone :  Résidence :                                                                                   Autre :                                                                                  
Date de renouvellement de la carte de membre :                                                                                  

*Préférence pour le mois :                                                                                 Mois non disponible                                                                                 

* Veuillez prendre note que nous ne pouvons assurer de vous offrir la préférence demandée cependant, nous ferons notre possible afin 
d’y donner suite.

Poster à AAPARS, C.P. 261, Saint-Bruno (Québec),  J3V 4P9, à l’attention de Francine Leroux



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

160 $
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Atelier de formation avec  Marie-Josée Bergeron

au Centre communautaire de Saint-Bruno,
53, chemin De La Rabastalière Est, Salle 127 de 9 h 30 à 16 h

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

 DE LA COULEUR À LA TEXTURE –
BIENVENUE AU CŒUR DE LA CRÉATIVITÉ

Invitée à l’exposé technique du 7 octobre 2013, 
cette talentueuse artiste vous propose une formation de 2 jours en techniques mixtes

samedi et dimanche, 
les 14 et 15 décembre 2013

Membres : 160 $ pour les 2 jours
Non-membres : Ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre annuelle

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

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

S’inscrire avant le 

5 décembre 2013

Fiche d’inscription
Atelier de formation avec Marie-Josée Bergeron 

au Centre communautaire de Saint-Bruno 
Samedi et dimanche les 14 et 15 décembre 2013 de 9h30 à 16h00  

 S’inscrire avant le 5 décembre. Aucune remise ne sera faite après cette date.

Membres : 160 $ pour les 2 jours / Non-membres : ajouter un chèque de 40 $ pour la carte de membre.



Novembre 2013   7

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Un beau défi s'offre à vous, un poste au C.A. est disponible !!!
Urgent besoin Directeur (trice) aux publicités et communications.

Le Directeur (trice) à la publicité et aux communications est le porte-parole de l’AAPARS auprès des différents 
médias. Il doit :
• Composer et distribuer les communiqués de presse 

aux différents médias portant sur les activités 
de l’association pour en assurer la notoriété et 
développer l’intérêt du public et des membres.  
Nous avons des contacts avec différents médias  
afin de l'aider pour sa tâche.

• En coopération avec la Directrice aux expositions  
prendre contact avec divers intervenants, notamment :

» les artistes invités
» les médias

•  Communiquer avec le webmestre afin de faire 
modifier et/ou ajouter des informations sur le site de 
l’Association.

• À la fin de son terme, remettre à son successeur les 
biens et informations accumulées utile à la tâche qui 
étaient en sa possession.

Si ce poste vous intéresse et/ou  pour de plus amples 
informations, vous pouvez contacter 

Jacques Landry, président de l'AAPARS  
jlandryartiste@sympatico.ca 
ou 
Danielle Tremblay, vice-présidente  
danou.lynn@videotron.ca

Cours de peinture à l’huile
avec Pauline Lysight

Centre civique Bernard-Gagnon, Local 4
6, rue Bella-Vista, St-Basile-Le-Grand, QC  J3N 1M1

du 9 janvier au 3 avril 2014 (12 semaines)
(relâche le 6 mars) 

Jeudi, 13h à 16h ou Jeudi, 19h à 22h

Par l’utilisation du pinceau ou de la spatule, faire l’apprentissage ou parfaire la 
technique de l’huile, médium versatile alliant souplesse, chaleur et luxuriance.  Le 

tout dans une ambiance conviviale et dans le respect du style de chacun

185 $ + 30 $ pour les non-résidants
Inscriptions débutant à la mi-novembre. 

Pour information : 450-653-1085

Intéressé(e) à 
exposer chez

St-Hubert vous 
aussi ?

Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte

450.583.1045
pilotte.ghislaine@

videotron.ca

 SAINT-BRUNO 
Ghislaine Pilotte 

exposera ses oeuvres 
2 novembre 2013 au

4 janvier 2014    
2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 

Saint-Bruno 
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

projet fayoum
Exposition de portraits, réalisés entre novembre 2012 et novembre 2013 par Pierre Legendre

Du 26 novembre au 6 janvier à la Maison Villebon, 
630 rue Richelieu, Beloeil

Les heures d’ouverture de la Maison de la culture Villebon :

Samedi : 13 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Vernissage le 1er décembre de 13h30 à 17h

Artiste recherché pour partager l’atelier de 600 pi2 que j’occupe 
présentement sur le chemin de la montagne à Mont-Saint-
Hilaire. Horaire flexible selon vos besoins. Réaménagement 
de l’espace possible. L’atelier fait partie d’un édifice où il y a 
3 autres ateliers regroupant 7 autres artistes et une galerie 
d’art (La Maison Dupont). Venez visiter, vous serez séduits. 
Gaétan Boulais 514 755-9700 À partager svp. Merci!

ATELIER À PARTAGER
À MONT-SAINT-HILAIRE

OFFRE DE COURS DE PEINTURE

Vous êtes nombreux à me demander des cours de peinture. Cet 
automne, je réserve deux demi-journées à l’enseignement pour 
débutants ou intermédiaires débutant mi-septembre. Ce sera 
personnalisé car les groupes seront de 4 à 5 personnes. L’horaire sera 
proposé en fonction des demandes des participants : a.m., p.m. ou soir 
possibles du lundi au jeudi. Pour renseignements , composez le 450-
464-2727 ou écrivez-moi au tellierjviolon@videotron.ca . Je vous 
invite à consulter www.aapars.com/josee-tellier/ ou
www.joseetellier.com . ou www.joseetellier.artacademie.com

OFFRE DE COURS DE PEINTURE

Vous êtes nombreux à me demander des cours de peinture. Cet 
automne, je réserve deux demi-journées à l’enseignement pour 
débutants ou intermédiaires débutant mi-septembre. Ce sera 
personnalisé car les groupes seront de 4 à 5 personnes. L’horaire sera 
proposé en fonction des demandes des participants : a.m., p.m. ou soir 
possibles du lundi au jeudi. Pour renseignements , composez le 450-
464-2727 ou écrivez-moi au tellierjviolon@videotron.ca . Je vous 
invite à consulter www.aapars.com/josee-tellier/ ou
www.joseetellier.com . ou www.joseetellier.artacademie.com

VOYAGE D’ART À NERJA 
EN ESPAGNE

Joignez-vous à Mona Agia et Helga Schleeh pour 
un voyage de découverte de l’art mauresque en 
Andalousie, Espagne. Que ce soit dessin, peinture ou 
photographie, l’endroit est idéal pour exprimer votre 
créativité. Grenade, Cordoue, Séville, Ronda, Malaga 
et Nerja vous éblouiront par leur passé splendide.

Dates de voyage : 14 au 28 Juin 2014 
(basé sur un minimum de 13 passagers 

et un maximum de 15)

Renseignements au (514) 618-9747 
Louise Roberge
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

AssociationdesArtistes
PeintresAffiliésdelaRive-Sud

encollaborationavec

1592, rue Montarville,Saint-Bruno 

ACTIF INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

chez
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chezen collaboration avec
Association des Artistes
Peintres Affiliés de la Rive-Sud 1592, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

ACTIF INC. AGENCE IMMOBILIÈRE

 
 
 

 
LE CERCLE DES ARTISTES PEINTRES ET SCULPTEURS DU QUÉBEC 

 
 
 

UNIONE CATTOLICA ARTISTI ITALIANI 
PALAZZO DEL VICARIATO MAFFEI MARESCOTTI DE ROME 

 
 

Le 38ème Salon international du Cercle 
Présente - 120 œuvres de - 82 artistes 

 
LA DIVERSITÉ DANS L’ART 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             GALLERIA  LA PIGNA 
 

Du 3 au 12 octobre 2013 
Ouvert tous les jours de 16 :00 à 20 :00 

Le dimanche : fermé 
 
 
   
 
 

GALLERIA  LA PIGNA 
Via della Pigna 13a ROMA 

 
 

Madame la présidente UCAI ROME, CINZIA FOLCARELLI 
 

Monsieur le directeur de la Galerie de la Pigna, Monsieur CARLO MARRAFFA 
 

Madame MIREILLE FORGET, présidente fondatrice du CERCLE (depuis 1984) 
Commissaire du Salon 

 
Seront heureux de vous accueillir 

Un verre de l’amitié avec les visiteurs et les artistes sera servi 
À partir de 18 : 00 le 3 octobre 2013 
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Participation de
Manon Morency 

à la 38e exposition
internationale du CAPSQ,

qui a eu lieu à la Roma Galleria 
la Pigna UCAI - Palazzo Maffei 

Marescotti
du 3 au 12 octobre à Rome en Italie. 

*Offre valable jusqu’au 30 juin 2014. Avec profil complété.  Applicable sur tous les produits à l’exception des cartes cadeaux.  
 Pour plus de détails visitez l’un de nos magasins.
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5X les points 
aux membres du Club Créatif.*
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d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

 220 Hôtel de ville (rte 116),
Durham-Sud, 819 858-2177 

www.galeriemptresart.com

deserres.ca

MARIE MALAVOY 
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MAKA KOTTO
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Ministre de la Culture et  
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PIERRE DUCHESNE 
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MARTINE OUELLET 
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Ministre des 
Ressources naturelles
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Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

192, rue St-Jean, bureau 200 
Longueuil ( Québec )  

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  
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NATHALIE ROY 
Députée de Montarville

STÉPHANE BERGERON 
Député de Verchères 

Ministre de la Sécurité publique

BERTRAND ST-ARNAUD 
Député de Chambly 

Ministre de la justice et 
Procureur général du Québec

Matthew Dubé
Député de Chambly-Borduas

Téléphone : 450-441-7802
Télécopieur : 450-441-3674
matthew.dube@parl.gc.ca

ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

1191 boul. Saint-Bruno, Saint-Bruno, J3V 6P4
(450) 653-5000

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7


