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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

lundi, le 3 novembre 2014
(dès 18h45)

Centre Marcel-Dulude,
530, boul. Clairevue Ouest,
St-Bruno J3V 6B3

YVON ST-AUBIN
Artiste peintre / Huile ~ www.yvonstaubin.com
Originaire de Salaberry-de-Valleyfield, Yvon St-Aubin est un artiste peintre
autodidacte. Musicien de formation, il vit aujourd’hui de sa passion, la
peinture. Peintre aux couleurs éclatées et aux lumières vives, sa peinture
reflète sa sensibilité et l’émotion que l’on ressent devant ces paysages
impressionnants. S’il a fait son apprentissage dans les différents coins du
Québec et plus particulièrement de Charlevoix, un séjour en Provence fut
l’élément déclencheur de cette explosion de couleur. Les rayons de lumière
qui traversent ses tableaux caractérisent son œuvre et constituent aujourd’hui
sa signature artistique.
Il a su développer un style unique très apprécié du grand public comme des
collectionneurs. St-Aubin a peint partout au Québec, entre autre sur la Côtenord, en Gaspésie, aux Iles-de-la-Madeleine, aux États-Unis, en Bretagne,
en Provence, dans le Périgord au Mexique de même qu’à Terre-Neuve
pour ne nommer que ces endroits. Il est un grand voyageur de la peinture.
‘’ La nature c’est ma maison, le paysage c’est ma cour et le ciel est mon toit ‘’
Plusieurs grandes corporations possèdent un St-Aubin et ses œuvres sont
distribuées au Canada et aux États-Unis. Nombre de ses tableaux se retrouvent
à l’étranger soit en Australie, en Europe et en Asie. St-Aubin est répertorié au
Musée des Beaux-Arts de Montréal et d’Ottawa.
Un grand honneur a couronné la carrière artistique d’Yvon St-Aubin en 2010, un
timbre poste de collection a été émis avec une de ses œuvres.

Sujets abordés par Yvon St-Aubin pendant la soirée :
La liberté d’expression en paysage;
Un truc pour oser en peinture. À ce sujet, il parlera d’une ligne «LA LIGNE FOLLE» ligne qui sert énormément à
la composition.
La définition des couleurs, contrastes forts, lumière forte;
D’un côté plus personnel, il expliquera SA VISION de la peinture qui se résume énormément dans des gestes
spontanés, tant en dessin qu’en peinture.

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

lundi 6 octobre 2014
MADELEINE CARON

Lundi, le 1er décembre 2014
GINETTE BERTHIAUME

Artiste-peintre / Acrylique ~ www.madeleinecaron.com

Dès son enfance, les couleurs et le dessin exercent sur
elle une attraction particulière.
Au cours des années 90, ses pinceaux s’activent et elle
puise son inspiration dans la nature environnante qu’elle
interprète avec fantaisie et liberté dans ses réalisations.
Couleurs vives et jeux de textures caractérisent ses
œuvres.
Elle participe à plusieurs expositions et symposiums et
est nommée récipiendaire de prix accordés par jury. Ses
œuvres prennent place sur les cimaises de galeries d’art
et font partie de collections corporatives et privées au
Canada et à l’étranger.
EXPOSÉ TECHNIQUE
La démonstration portera sur quelques principes de
composition picturale.
• Documentation photographique: tirer l’essentiel d’un
élément déclencheur
• Esquisse : interprétation et composition
• Principe de composition,
diriger la lecture de l’image
vers le centre d’intérêt
• Oser la couleur, contrastes,
profondeur
• Laisser place à la rêverie et
un aire de repos pour l’oeil.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS
Danielle Tremblay, présidente,

danou.lynn@videotron.ca

450.446.5208

Louise Godin, vice-présidente et co-directrice des expositions

godinlo@videotron.ca

450.655.5862

Jacques Landry, vice-président circuit des arts et partenaires

famille_landry00@sympatico.ca

450.461.3796

Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants

mcote.ca@videotron.ca

450.676.6581

Lorraine Arsenault, directrice aux expositions

arseneaux@sympatico.ca

450.461.0114

François Gagnon, directeur au développement culturel

amigo3@videotron.ca

450.674.4821

Lise Masson, directrice au recrutement

masson.lise@videotron.ca

Claudette Sicotte, secrétaire

cerclo@videotron.ca

450.482.1690

450.646.3001

Réjean Gosselin, directeur publicité et communications

rejeannilgosselin@videotron.ca

450.449.2998

Pauline Lysight, directrice à la formation

polenchka@hotmail.com

Guylaine Ruel, directrice au journal

g_ruel@sympatico.ca

450.616.3776
450.349.1568

directrice technologie de l'information

poste vacant

Patricia Miville, directrice aux approvisionnements

specific-action@viideotron.ca
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EXPOSÉ TECHNIQUE
Différentes techniques seront démontrées en passant de
l’abstraction au réalisme.
L’artiste abordera les thèmes suivants :
- couleurs, lumière,
composition, texture
et mouvement;
- démonstration de la
valeur de l’identité
propre à chaque
artiste et comment y
parvenir.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de NOVEMBRE 2014,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 23 OCTOBRE
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

450.649.1454

Serge Tanguay, directeur à la commercialisation et
au développement des artistes

sergetanguay@live.ca

Artiste peintre ~ www.ginetteberthiaume.com
Peintre naturaliste engagée, elle peint la nature et les
animaux afin de conscientiser les gens sur l’importance
de protéger nos écosystèmes. Les oies animent ses
toiles; elle s’exprime à travers elles. Ce petit volatile est
son étendard. Ses oies domestiques et ses outardes ont
ouvert leur cœur et leurs ailes en Europe, aux États-Unis
et au Canada.
Peintre autodidacte, ses médiums sont l’huile, l’acrylique
et le fusain. Elle travaille aussi la photographie et la
sculpture. Sa peinture est figurative. Perfectionniste, elle
étudie son sujet avant de le peindre soit dans la nature ou
chez les éleveurs. Ses oies personnifiées représentent la
majorité de son œuvre.

450-813-1574

Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle

francine-leroux@sympatico.ca

pilotte.ghislaine@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
Denis Hardy
Céline Vallières
Yolande Morissette
Lysette Brière
Sylvie Desroches
Céline Leblanc
Rachel Garret

450.536.0445
450.441.7913
514.382.5519
450.467.8144
450.469.4638
450.468.1071
450.482.0551
450.441.3680

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
Une 7e édition de plus en plus courue
Le 7e Circuit des arts de Saint-Bruno-de-Montarville se
déroulait les 20 et 21 septembre, attirant à Saint-Bruno-deMontarville près de 65 % de visiteurs de l’extérieur et 35 % de
participants montarvillois. Cette année, 36 artistes peintres
de l’Association des artistes peintres affiliés de la RiveSud(AAPARS), dont la porte-parole de l’activité, l’humoriste
Claudine Mercier, ont pris part au rendez-vous et ont ouvert
les portes de leurs ateliers à près de 1 500 personnes.
« Attirer des gens de Montréal et de l’extérieur de la
Montérégie, c’est l’objectif que nous essayons d’atteindre
depuis deux ans ».
Tantôt à pied, parfois à vélo, ou en voiture, les amateurs
d’art étaient nombreux dans les rues de Saint-Bruno-deMontarville. La pluie de dimanche ne les a pas empêchés
de se déplacer d’atelier en atelier pour découvrir les plus
récentes œuvres des artistes.

« Les gens apprécient la visite des ateliers. Ils trouvent que
c’est plus accueillant qu’un symposium. L’ambiance est plus
agréable. C’est plus chaleureux, plus intime et c’est une
formule qui permet de discuter avec les artistes. Ce qui fait
aussi le succès de notre activité, c’est le regroupement de
deux, trois ou quatre participants dans la même maison. Les
visiteurs ont dit apprécier cette particularité. »
Pour les participants, le Circuit des arts reste une très belle
activité. Non seulement elle sert à promouvoir l’AAPARS,
mais elle permet aussi aux artistes peintres de grandir.
En parcourant le Circuit des arts, le visiteur cherche à combler
deux objectifs : « Évidemment, il y a une partie éducation.
Mais année après année, les ventes sont très bonnes pour
plusieurs artistes, alors le visiteur cherche aussi à acquérir
quelques œuvres au cours de l’événement. »

Le vice-président de l’AAPARS, Jacques Landry, partageait son atelier
avec, dans l’ordre, les artistes peintres Jacqueline Alain, Danielle Théroux
et sa fille Véronique Landry.

Les artistes peintre Jade Picard et Stéphanie Mercier.

La prochaine activité de l’AAPARS, l’expo-concours, se
déroulera au Centre Marcel-Dulude, les 8 et 9 novembre
prochain.

La porte-parole du Circuit des arts et artiste participante, Claudine Mercier,
est entourée des artistes Diane Mathurin et Monique Daneau.
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concours
72 artistes peintres

+ de 500 œuvres originales !

Madame Danielle Ouimet vous y convie,
à titre d’artiste invitée.

Centre Marcel-Dulude

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

8 et 9 novembre de 11h à 17h
Vernissage et remise des prix
à 15h le 8 novembre
Entrée gratuite
Fidèle partenaire de l’AAPARS
Présidente d’honneur : Micheline Beaugrand
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Visitez notre site : www.aapars.com
Suivez-nous sur

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
APPELS DE DOSSIERS POUR 2015

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 2015. 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 20
novembre 2014 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 2015.
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

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 2014 ne sont pas
admissibles pour l’édition 2015
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 2015
Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel pour recevoir l’information :
Téléphone : Résidence :
Date de renouvellement de la carte de membre :
*Préférence pour le mois :

Autre :
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
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
Un beau défi s'offre à vous, un poste au C.A. est disponible !!!
Directeur (trice) technologie de l'information
Rôles et tâches :
• S’assurer que les infos sont à jour sur notre site internet biens de l'Association qui étaient sous sa garde.
(communiqués, articles, fiches d'inscription expos etc.) • Si ce poste vous intéresse et/ou pour de plus amples
• Soutien au Directeur à la publicité et aux communications informations, vous pouvez contacter:
ex: suivi des communiqués aux journaux.
Danielle Tremblay, présidente de l'AAPARS
• Responsable du Facebook

• À la fin de son terme, remettre à son successeur les

Courriel : danou.lynn@videotron.ca
Tel : 450-446-5208

Jacques Landry, Mireille Molleur et Fern St-Hilaire
participeront à cet événement d’une grande notoriété qui propose aux amateurs et aux
collectionneurs d’art la possibilité d’admirer les créations d’artistes professionnels.

Rencontre des Arts 2014
25-26 octobre de 10 h à 17 h.
Pavillon Dextraze du Collège militaire royal de Saint-Jean
15 rue Jacques-Cartier nord, Saint-jean-sur-Richelieu

Prenez le Virage Vert !
Vous ne désirez plus recevoir la version papier
par souci d'économie et d’écologie ?
(La récente hausse des tarifs des timbres augmentent le prix d'envoi de 20% !)

 Abonnez-vous sur le site de

l’AAPARS : aapars.com
et vous serez automatiquement
averti dès la mise en ligne du
journal Babill'AAPARS.

 Vous devrez aussi en aviser

par courriel la directrice au
recrutement, Lise Masson afin
qu'elle vous retire de la liste
d'envoi du Babill'AAPARS :
masson.lise@videotron.ca
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
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Page 1

CÉLÉBREZ L’AUTOMNE AVEC L’ARTISTE FRANCINE LEROUX
DIVERS ATELIERS OFFERTS
À L’ATELIER DE L’ARTISTE
TECHNIQUES MIXTES À L’ACRYLIQUE
3 ET 4 OCTOBRE OU 24 ET 25 NOVEMBRE
TECHNIQUE DE MAROUFLAGE: 10 OU 30 OCTOBRE
ENCRES, AQUARELLE ET MIXTES: 24 OCTOBRE
TECHNIQUES DE TRANSFERT D’IMAGE: 21 NOVEMBRE
DESCRIPTION COMPLÈTE DES ATELIERS ET PRIX
WWW.FRANCINELEROUX.COM

Informations et inscription:
(450) 922-8648

« Ce que je souhaite, c’est que vous puissiez avoir
du plaisir et retrouver votre cœur d’enfant
tout en créant, d’une façon réaliste ou abstraite. »

Chapiteau 10'x10'
peu utilisé, valeur 300 $
prix demandé 150$
à la galerie de

ACTIF INC.

AGENCE IMMOBILIÈRE

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

450 467 8144

Demandez Yolande

L’exposition se poursuit jusqu’au 12 novembre 2014.

Exposition

“PRENDRE L’AIR”
DU 9 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2014



S YLV IE N OBE RT



Complexe Saint-Laurent,
500 rue Saint-Laurent, La Prairie
Horaire: du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h et de
13h à 20h30
Les samedis et dimanches: de 13h30 à 16h30
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
ÉLITE (PLATINE)
Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire
1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

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

MAJEURS (OR)

SIMON JOLIN-BARRETTE
Député de Borduas

deserres.ca
Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

MAKA KOTTO
Député de Bourget

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

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

MARTINE OUELLET
Députée de Vachon

art

MAGAZIN

DIANE LAMARRE
Députée de Taillon

COLLABORATEURS (ARGENT)

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

igroupart
.com
Le centre de RÉFÉRENCEMENT
des artistes peintres... du monde!

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

Pierre Nantel
Député
Pierre
Nantel

www.

Longueuil –Député
Pierre-Boucher

.com

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

Le centre de RÉFÉRENCEMENT
des artistes peintres... du monde!

www.magazinart.com

Matthew Dubé

800-641-9552
NATHALIE ROY
Députée de Montarville

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

Pierre
Nantel
Député de
Chambly-Borduas
Député

2456, rue Beaubien Est
Montréal - 514 527-3986

SOUTIEN (BRONZE)

Téléphone
450-441-7802
Longueuil –:Pierre-Boucher
Pierre
Nantel
Télécopieur
: 450-441-3674
192, rue St-Jean,
bureau 200
Longueuil
( Québec )
Député
matthew.dube@parl.gc.ca
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
Longueuil
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

Député de St-Jean

Dépu

Député Longueuil – Pie
Longueuil – Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Q
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
Tél .: 450 92
STÉPHANE BERGERON
pierre.nantel@parl.gc.ca
pierre.nantel@

Député de Verchères

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )

Pierre N

Dépu
Longueuil – Pie

.: 450 928-4288
JEAN-FRANÇOISTélROBERGE
pierre.nantel@parl.gc.ca

Député de Chambly

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

192, rue St-Jean,
Longueuil ( Q
Tél .: 450 92
pierre.nantel@

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

Pierre Nantel

DAVE TURCOTTE

Pierre N
Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

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

Pierre N

Dépu
Longueuil – Pie
Pierre Nantel

192, rue St-Jean,

Longueuil ( Q
Député
Longueuil – Pierre-Boucher Tél .: 450 92
pierre.nantel@
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )

