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Novembre 2014

lundi, le 1er décembre 2014
(dès 18h45)

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

Un monde de créativi té !

Artiste peintre  ~  www.ginetteberthiaume.con 

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 mon œuvre. Elles sont exposées 
aux galeries de la famille Beauchamp à Québec et à la Galerie Art’et Miss à Paris.  
Elle a travaillé dans les années quatre-vingt en tant que dessinatrice-recherchiste 
chez Phentex inc et Aronelle textile.  Avec la participation de ces compagnies, 
quelques unes de ses pièces ont été exposées au Salon de la Femme, au Pavillon 
de la Nature à Terre des Hommes et à l’Exposition de Toronto. 

Elle enseigne le dessin et la peinture depuis 1989. A l’occasion, elle donne des 
conférences et est juge à des concours régionaux. Elle a organisé des « Journées 
de la Culture » en 2000, 2002 et 2003.

GINETTE  BERTHIAUME

EXPOSÉ  TECHNIQUE
Venez découvrir comment une artiste peintre animalière réussit non seulement à 
donner vie à des animaux mais aussi à nous faire ressentir leurs émotions.  
Vous verrez des oies domestiques ayant des caractéristiques  humaines, des 
outardes dans leur milieu naturel et des chevaux plein de fougue. Passionnée 
d’animaux, elle vous sensibilisera d’abord à l’importance de connaître votre sujet:  
de l’étude morphologique aux comportements. 
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.  

Elle répondra à vos questions tout en vous faisant bénéficier de ses 35 ans 
d’expérience.
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Lundi, le 12 janvier 2015
MARTINE  CLOUTIER 

Artiste-peintre / spatule a l’huile  ~  www.martinecloutier.com
Originaire du  petit village minier de Black Lake dans 
la région des Appalaches, elle pratique le dessin et la 
peinture depuis son plus jeune âge.  Elle est grandement 
motivée par la création et la recherche.  
Touchant les médiums mixtes, l’encre, le fusain, la 
sanguine et l’huile; elle a décidé de s’engager à temps 
plein dans le développement de son art et aussi dans 
l’enseignement.
Son travail est quotidien et très assidu. Elle adore son 
métier et explore de plus en plus la matière à travers ses 
tableaux. 

EXPOSÉ  TECHNIQUE
Sujets abordés pendant la soirée / Spatule à l’huile 
Présentation de tableaux déjà 
réalisés avec description de ce 
qui attire l’artiste;
Description de sa technique de 
dessin;
Description de sa palette de 
couleurs.
Description de sa technique à la 
spatule;
Brève description de la 
réalisation de son tableau.

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

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle  
pilotte.ghislaine@videotron.ca

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 450.649.1454
Serge Tanguay, directeur à la commercialisation et  
au développement des artistes
sergetanguay@live.ca 450.482.1690
Claudette Sicotte, secrétaire
cerclo@videotron.ca 450.646.3001
Réjean Gosselin, directeur publicité et communications
rejeannilgosselin@videotron.ca 450.449.2998
Pauline Lysight, directrice à la formation
polenchka@hotmail.com 450.616.3776
Guylaine Ruel, directrice au journal
g_ruel@sympatico.ca 450.349.1568
Jacques Arpin, directeur technologie de l'information
jacques.arpin@videotron.ca 450.715.4015
directeur aux approvisionnements
poste vacant  

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 
Irène Lavertu 450.444.8527
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 
Céline Leblanc 450.482.0551
Rachel Garret 450.441.3680

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 

dans le numéro de DÉCEMBRE 2014, 
vous devrez la faire parvenir au plus tard le  20 NOVEMBRE 

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 3 novembre 2014
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.
Ses œuvres sont distribuées au Canada et aux États-
Unis. Nombre de ses tableaux se retrouvent à l’étranger. 
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. 

EXPOSÉ  TECHNIQUE
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;  

EXPOSÉ TECHNIQUE
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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

72 artistes peintres 
+ de 500 œuvres originales !

11e
 édition

exposition
concours
exposition
concours
11e

 édition

Fidèle partenaire de l’AAPARS

Présidente d’honneur : Micheline Beaugrand
Visitez notre site :  www.aapars.com 
Suivez-nous sur
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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 :                                                                                   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

IMPORTANT

20 novembre 2014 



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

Vous désirez vous impliquer et  
faire partie d'une équipe dynamique ?

Un poste au C.A. est disponible :  
Directeur (trice) aux approvisionnements. 

Rôles et tâches :
• Être présent aux réunions du CA. (1 lundi par 

mois 10 fois dans l'année, relâche juin, juillet )
• Gestion au centre communautaire (entrepôt), 

entrée et sortie matériel pour exposition, et être 
sur place aux salles d’expositions pour recevoir 
ce matériel,

• Gestion liste d’épicerie: (ce qu’il reste à 
l’entrepôt.) + achats chez Costco ou ailleurs 
(meilleur prix) avant les expositions (3 expos par 
année) pour les collations des artistes,

• Tout ce qui est imprimerie pour expos et achat 
papeterie, gommette etc.

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

Danielle Tremblay, présidente de l'AAPARS 
Courriel : danou.lynn@videotron.ca 
Tel : 450-446-5208



La médaille d'or pour Sylvia Audet	
!
En septembre dernier, lors de sa participation à la 39e Exposition 
internationale du CAPSQ qui a eu lieu à Cangas en Espagne, Sylvia s'est 
vu dŽcerner la mŽdaille d'or en Þguratif.	


!
L'oeuvre "Chute de la Chaudière au printemps" a été choisie par 
un jury composé de spécialistes en arts sélectionnés par Camilo 
Camaño Xestido, Director da Casa da Cultura.!
!
Vous pouvez voir d’autres de ses oeuvres sur le site :!
 http://sylviaaudet-artistepeintre.com!

La médaille d'or pour Sylvia Audet	
!
En septembre dernier, lors de sa participation à la 39e Exposition 
internationale du CAPSQ qui a eu lieu à Cangas en Espagne, Sylvia s'est 
vu dŽcerner la mŽdaille d'or en Þguratif.	


!
L'oeuvre "Chute de la Chaudière au printemps" a été choisie par 
un jury composé de spécialistes en arts sélectionnés par Camilo 
Camaño Xestido, Director da Casa da Cultura.!
!
Vous pouvez voir d’autres de ses oeuvres sur le site :!
 http://sylviaaudet-artistepeintre.com!

La médaille d'or pour Sylvia Audet	
!
En septembre dernier, lors de sa participation à la 39e Exposition 
internationale du CAPSQ qui a eu lieu à Cangas en Espagne, Sylvia s'est 
vu dŽcerner la mŽdaille d'or en Þguratif.	


!
L'oeuvre "Chute de la Chaudière au printemps" a été choisie par 
un jury composé de spécialistes en arts sélectionnés par Camilo 
Camaño Xestido, Director da Casa da Cultura.!
!
Vous pouvez voir d’autres de ses oeuvres sur le site :!
 http://sylviaaudet-artistepeintre.com!

 

Située dans un quartier vibrant                                                              
de culture et typiquement montréalais,                                                         

la Galerie 2456 reçoit toutes les semaines                                                                    
des artistes pleins de talent.                                                                           

Déjà plus de 200 artistes y ont exposé                                                 
et plusieurs  y reviennent.                                                                  

Faites partie des nôtres! Informez-vous! 

 

www.galerie2456.com                                                    
galerie2456@hotmail.com                                                                         

514-527-3986 
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Opportunité d'exposition offerte aux artistes de la circonscription de Borduas.

M. Simon Jolin-Barrette député de Borduas offre aux artistes de sa circonscription d’exposer leurs œuvres dans  
son bureau de Beloeil au :

535 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, suite 304. 

Pour renseignements :  
450-464-5505 ou au sjb.bord@assnat.qc.ca.  
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES



MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

450.702.0607 
webfocusdesign.com

Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire
1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

DAVE TURCOTTE 
Député de St-Jean

artMAGAZIN

Le premier magazine
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

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

2456, rue Beaubien Est 
Montréal - 514 527-3986

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

192, rue St-Jean, bureau 200 
Longueuil ( Québec )  
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NATHALIE ROY 
Députée de Montarville

SIMON JOLIN-BARRETTE 
Député de Borduas

HÉLÈNE DAVID
Ministre 

PIERRE MOREAU
Ministre

DIANE LAMARRE 
Députée de Taillon 

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères 

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Député de Chambly 

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

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

 

 

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

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7


