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450-649-0156 
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                Exposé techniquele 12 janvier 2009  

                                                    JeanJeanJean---Louis Mireault,  Louis Mireault,  Louis Mireault,     
                                                                                                      Aquarelliste sur soie.  

Depuis 1978, Mireault peint sur la soie. Il s’est joint à l’association des Artisans 
du Richelieu et, en 1987, au CMAQ avec un premier Salon des Métiers d’Art de 
Montréal. Depuis, il a exposé en France, en Espagne, au Portugal, aux États-
Unis et en Tunisie en 2005. En 2007, Mireault est le lauréat du Prix France-
Québec en Métiers d'Art attribué par la SODEC.   Il a également mérité plusieurs 
autres prix.  En 2006 et en 2008, les organisateurs du Festival of Silk Painters of 
Santa Fe lui ont demandé de présenter un 'workshop' pendant ce festival.   
 
Exposé technique - demonstration; Il y aura présentation d’une vidéo sur la 

technique de la peinture sur soie.  Suivra un exposé qui situera la soie et la peinture sur soie dans son 
contexte historique plus que millénaire (une bibliographie sera remise 
aux participants). Avec échantillons à l'appui, Monsieur Mireault 
mettra les participants au parfum de cette merveilleuse et précieuse 
étoffe qui lui sert de support à sa création artistique.  Il montrera des 
pièces réalisées sur d'autres continents afin d'offrir l'éventail le plus 
large de connaissances concernant cette technique toute particulière. 
Différents exemples de ses interventions artistiques sur la soie seront 
ensuite exposés, avec explications au public: application directe, serti à 
la gutta, impression jet d'encre...  Les explications plus techniques se 
retrouveront dans ce volet.  Il fera une brève démonstration en direct 
de ce qu'est la peinture sur soie.  
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Prochain exposé technique le 2 Février 2009 

Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  Michel Ladouceur  ArtisteArtisteArtiste---peintrepeintrepeintre---paysagiste surréaliste paysagiste surréaliste paysagiste surréaliste --- Huile Huile Huile 

 
DÉMARCHE ARTISTIQUE 

 

Le dessin est un instant de création, c’est l’étape la plus importante.  
Que ce soit sur papier ou sur toile, toute sa perception prend forme et lui 
donne un résultat presque final… il reste toujours la possibilité de la 
retouche.  L’écriture aussi jour un rôle important, elle lui permet de 
mettre sur papier, des mots qui expriment sa vision du sujet. Ces lignes 
lorsque relues lui font comprendre l’importance et la profondeur du sujet 
traité et le projette dans la création d’une œuvre, qui ne peut être 
comprise qu’après la lecture du poème.  Son style figuratif, sa démarche 
surréaliste, la saturation de ses couleurs, les formes et la façon de déposer 
le tout sur la toile, laissent à l’observateur, toute la liberté de 
comprendre sa perception de la nature.  L’arbre, sujet principal de la création, lui permet une liberté totale 
de ses formes, l’espace dans ses toiles donne le pouvoir de voyager et de rêver.  Enfin, le tout offre une 
sensation de bien-être dans un espace de paix et de sérénité. La lumière dans ses tableaux permet de 
découvrir la beauté que parfois l’humain oublie.   

 
 

Il compte à son actif plusieurs expositions solo, expositions collectives 
et symposiums.  Il a également donné  des cours de dessin et de 

photographie.  Ses œuvres se retrouvent  en galeries. 
 
 
 
 
 

EXPOSÉ TECHNIQUE Son propre style;  

Réflexion, avoir une idée, contenu du style, étude,Bon côté,              
Côté negative, couleurs,  evolution,                                                     
Possibilités, création, aller plus loin, galerie (oui ou non),                        
Sous-produits, photo, c.v., Satisfaction d’avoir son propre style.    

 

APPEL DE DOSSIER POUR LE RESTAURANT ST-HUBERT 
Intéressé(e)s à exposer au restaurant St-Hubert de St-Bruno?  

Pour information, veuillez, communiquer avec  

Diane Laporte au 450-536-7789  
ou par courriel à diane@rivage.tv 
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ATELIER DE FORMATION 
SUR LE DESSIN INTUITIF 

Notre invité à l’exposé technique de novembre 

Nathalie Garceau 
Vous fera vivre une introduction au dessin 
intuitif et réaliser en peinture acrylique une 

nature morte. 
Le samedi 24 et le dimanche 25 janvier 2009 

 
De 9 h 00 à 16 h 00 

Coût : Membres : 115 $ pour les 2 jours 

Non-membres : 155 $ pour les 2 jours 

(inclut la carte de membre annuelle de 40 $) 
Minimum 8 personnes 

Maximum 12 personnes 

S’inscrire avant le 17 janvier 2009 

Chacun apporte son matériel.  

La liste sera fournie aux personnes inscrites. La liste 
sera fournie aux personnes inscrites.  

Fiche d'inscription 

Ateliers sur le dessin intuitif avec 

NATHALIE GARCEAUNATHALIE GARCEAUNATHALIE GARCEAUNATHALIE GARCEAU    
Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2009  

de 9 h 00 à 16 h 00 

Nom : ____________________________________  

 

Prénom :__________________________________ 

 

Adresse : _________________________________ 

 

No téléphones: résidence:____________________ 

bureau:___________________________________ 

Adresse de courriel pour recevoir l’information :  

__________________________________________ 

Chèque inclus au nom de l'A.A.P.A.R.S.  

 

au montant de    ___________________  
Poster à AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9  

ATELIER DE FORMATION 

RÉSERVEZ RAPIDEMENT VOTRE PLACE !!! 
Pour informations, veuillez vous adresser à 

Hughette Prince, 450- 653-2527,  hprince@videotron.ca 
Les ateliers ont lieu au Centre communautaire de St-Bruno au 53, rue Rabastalière est. 

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

ATELIER DE PORTRAIT 
Avec Denis Jacques 

 
Notre invité à l’exposé technique de décembre vous 

propose un atelier de deux jours sur sa technique. 

 
 

Le  14 et 15 mars 2009 

De 9 h 00 à 16 h 00 
 

Coût : Membres : 180 $ pour les 2 jours  

Non-membres : 220 $ pour les 2 jours 

(inclut la carte de membre annuelle de 40 $) 

Coût du modèle à payer comptant sur place 

Environ 10 à 15 $ par jour ou moins selon le 

nombre de participants. 
 

Minimum 6 personnes, 

Maximum 14 personnes 

 
S’inscrire avant le 7 mars 2009 

Chacun apporte son matériel.  

Fiche d'inscription 

Atelier de portrait avec 

Denis JacquesDenis JacquesDenis JacquesDenis Jacques    
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 9 h 00 à 16 h 00  

 
S’inscrire avant le 7 mars 2009. Aucune remise ne sera 

faite après cette date. 
 
Nom : ____________________________________  

 

Prénom :__________________________________ 

 

Adresse : _________________________________ 

 

No téléphones: résidence:____________________ 

bureau:___________________________________ 

Adresse de courriel pour recevoir l’information :  

__________________________________________ 

Chèque inclus au nom de l'A.A.P.A.R.S.  

 

au montant de    ___________________  
Poster à AAPARS, C.P.261, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9  
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Nos membres exposent…  

Madame  

Florianne Laflamme,  
 

artiste peintre et  
professeur de technique mixtes  

 
à l'école d'art Mine de rien  
expose ses dernières créations  

 
au  

Restaurant Le Saint Mathieu,  
rue St-Mathieu Vieux Beloeil  

du 20 novembre 2008  
au 20 janvier 2009.   

 

          Madame Catherine Ayotte,  
                                               artiste peintre. 
                              Expose pour le temps des fètes 

 

1410, rue Montarville, Saint-Bruno 

 
Créatif d’exposé technique 

 

L i s e   F o r t i nL i s e   F o r t i nL i s e   F o r t i nL i s e   F o r t i n    
 

Dessiner le visage des êtres qu’elle aime,  bricoler,  jouer du piano, occupent son enfance.   
À 20 ans, elle devient céramiste potière, membre de la Corporation des Métiers d’Art.   

À 30 ans, elle constate  limites de la créativité artistique pour ce qui est de la vie quotidienne.   
Elle amorce une démarche de connaissance de soi, qui la ramène à ses pinceaux et au déploiement  

de tout son potentiel.  L’écriture d’un    livre sur la créativité  élargit sa perception du sujet  
et lui permet de  créer des   formations qui permettent à tous,  intéressés par l’art ou non,   

de développer leur potentiel créatif.          
 
 

ELLE DONNE DES CONFÉRENCES AUX INDIVIDUS, AUX ORGANISMES ET AUX ENTREPRISES.  
Riche en mots comme en images,  Lise Fortin possède l’art de transmettre son message.  

 
En 2005, elle  participe à un reportage sur la créativité à l’émission  Jeux de Société à Canal Vie.  

 
En 2006, elle fonde  ( CDICI)  à Laval.   elle fonde  ( CDICI)  à Laval.   elle fonde  ( CDICI)  à Laval.   elle fonde  ( CDICI)  à Laval.       

l’Association pour le Développement d’Individus Créatifs et Innovateurs l’Association pour le Développement d’Individus Créatifs et Innovateurs l’Association pour le Développement d’Individus Créatifs et Innovateurs l’Association pour le Développement d’Individus Créatifs et Innovateurs     
    

Résumé de la conférence ; Démystifions la créativité :Créer, qu’est ce que ça veut dire ?Apprendre à désaprenre Entre la cigale et  
la fourmi …Motivation  ou discipline ?Soyez au clair avec vos objectifsMultipliez la amme de vos moyens Réflexes créatifs et  

réflexes créatricides, La sérendipité, vous connaissez ?Trucs et astuces créatifs. 
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DÉPART POUR LA DÉCOUVERTE ! 
 

Avez- vous envie de découvrir de nouveaux chemins où gambader dans votre vie d’artiste?  
Nous vous proposons de pousser vos talents un peu plus loin en explorant un nouveau support de création : 

    

«Le livre d’Artiste» 
 

 

Muriel Faille utilise ce support depuis 25 ans et se propose de venir partager son expérience avec vous  
au cours d’un atelier de 4 jours.  Vous serez amenés à approfondir vos connaissances en développant un projet personnel. 

 
Les papiers, les matériaux, les mots, les lettres, les chiffres sont des éléments qui soutiendront vos idées.  

Dans l’association de l’image et des éléments s’engagent un dialogue dans cet univers qu’est le livre d’ artiste. 
 
 

Projet de l’atelier :  4 samedis successifs pendant lesquels seront abordés les points suivants. 
 
� Aborder le livre d’ artiste comme un espace commun de création combinant l’ image et le texte 
 
� acquérir les notions fondamentales associées à cette pratique 
 
� Produire un livre d’artiste individuellement 
 
� Produire un livre d’artiste par l’articulation d’une ou des pratiques issues des arts visuels et des nouvelles technologies, 

avec une ou des pratiques de création littéraire (poésie, récit, carnet de voyage) 
 
 

Période:    printemps ( dates à fixer) 

Coût:    400$ par personne pour les 4 journées 

Nombre de participants requis:  10 personnes  
 

 

Réponse nécessaire  

 

FAITES VOUS CONNAÎTRE RAPIDEMENT SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(ES) !!!!!!!!! 
 

  Communiquez avec Colette Legrand: Téléphone: 450.441.2745  

  Ou par courriel:     legrandcol@hotmail.com 
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Votre galerie virtuelle sur  
internet pour SEULEMENT 5$ par mois. 

 

 
En tant que membre de l’AAPARS, pour aussi peu que 5$ par mois,  

vous obtenez votre profil artistique ainsi que votre galerie virtuelle sur internet. 
 

En vous inscrivant à la galerie virtuelle de l’AAPARS dès aujourd’hui, vous bénéficiez des avantages suivants : 

•Une vitrine ouverte sur le monde affichant jusqu’à un maximum de 30 de vos œuvres; 
 

•Une procédure facile à suivre pour créer et modifier vous-même votre profil artistique ainsi que votre galerie,  
quand vous voulez, à partir de votre propre ordinateur; 
 

•Une assistance en cas de pépin; 
 

•Un lien vers votre site personnel, si vous en avez déjà un; 
 

•Un prix des plus avantageux. 
 

Tout ce que vous devez faire : 
♦Prendre des photos de vos œuvres et les numériser si  vous  
        n’avez pas de caméra numérique; 
♦Compléter  votre CV (formulaire à télécharger à partir du 
        site www.aapars.com ); 
♦Appeler la responsable de la galerie, madame Carole C.  
        Gagnon 450 658-0177, pour vous inscrire et obtenir  votre  
        numéro d’identification personnelle (NIP) et mot de passe; 

 

Compléter vous-même votre page web en suivant les instructions Il suffit de cliquer sur des boutons à l’écran et saisir du texte. 
 

Offre exclusive de Starnet Contact aux membres de l’A.A.P.A.R.S. 
 
Pour ceux qui ont besoin d’aide, Starnet Contact vous offre de faire la création de votre profil  
et galerie virtuelle à votre place moyennant des frais minimes. 

•Création de votre profil artistique incluant votre CV, cinq photos de vos  
          œuvres et une photo personnelle (photos et texte déjà informatisés) : 20$ 

•Création de votre profil artistique, photos et texte non informatisés : 30$ 

•Création du profil artistique et de la galerie virtuelle affichant un maximum  
         de 30 photos de vos œuvres (photos et texte déjà informatisés) : 40$ 

•Création du profil artistique et de la galerie virtuelle affichant un maximum  
          de 30 photos de vos œuvres (photos et texte non informatisés) : 50$ 

 

 
À ces prix, vous devrez ajouter les taxes et vous assurer également que le texte est sans faute avant de l’envoyer. 
Par la suite, vous pourrez vous-même faire les mises à jour ou demander à quelqu’un de votre entourage pour le 

faire. Pour les personnes intéressées, Starnet Contact vous offre aussi de créer votre nom de domaine (ex. : 
votre_nom_artiste.com) et de l’héberger. Pour en savoir plus, consultez la section Galerie du nouveau site de 

l’AAPARS http://aapars.com et inscrivez-vous maintenant auprès de la responsable de la galerie, madame Carole 
C.-Gagnon, bénévole et membre de l’AAPARS,  par courriel à carole-anne-art@videotron.ca ou par téléphone au 

450 658-0177. 

COMME L’AN 2009 EST ARRIVÉ,  NOUS DÉSIRONS VOUS SOUHAITER AINSI 

QU’À VOS PROCHES NOS MEILLEURS VœUX POUR CETTE BELLE ET    

NOUVELLE ANNÉE. SERVIR VOS TALENTS ARTISTIQUE ET APPRENDRE     

À VOUS CONNAÎTRE ONT ÉTÉ UN TEL PLAISIR. NOUS AIMONS FAIRE   

DES AFFAIRES AVEC VOUS ET AVONS PROJETS QUE CELLES-CI IRONT    

EN SE DÉVELOPPANT. ENCORE UNE FOIS, TOUS NOS MEILLEURS VœUX. 
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Nos partenaires 

  
Intéressé (e)s  
à exposer  

chez Concept Kalin  
de St-Bruno?  
Communiquez  
directement  

avec  
la propriétaire,  

Madame  
Nancy Morissette  
au 514-313-3367  
ou par courriel à  

conceptkalin@b2b2c.ca 
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1410, rue Montarville, Saint-Bruno 

2236 Boul. Laurier  
(Route 116) Saint-Bruno 

450-461-3971 

Merci à nos généreux partenairesMerci à nos généreux partenairesMerci à nos généreux partenairesMerci à nos généreux partenaires 

PRINCIPAL (PLATINE) 

       MAJEURS (OR) 

COLLABORATEURS (ARGENT) 

ADMIRATEURS (BRONZE) 

     Richard  
     Merlini 
        
        Député de  
       Chambly 

267 Boul. Laurier (Route 116) 
Saint-Basile,  J3N 1M8 

450-653-1556 

4953 Nancy, Pierrefonds,  H8Z 1Z9 

BMO 

1560 Montarville, Saint-Bruno,  J3V 3T7.  
 Tél.: 450-653-3624 

1999 rue de Nobel, local 4A 
Sainte-Julie  J3E 1Z7 

450-649-4981 

André Chapleau, rédacteur en chef 
501, rue Ste Hélène, Longueuil,  

 J4K 3R5          450-670-5151 

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

Le groupe 

Brosseau  
Encanteur – Liquidateur – Évaluateur 

7077 rue Beaubien Est, suite 215, 
 Anjou  H1M 2Y2      514-355-1909 

1649 Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T8 
450-653-3646 

Carole Lavallée 
Députée de Saint-Bruno –Saint-Hubert 
5540, chemin de Chambly, bureau 110,  
Saint-Hubert (Québec)  450-926-5979 10848 av. Moisan, 

Montréal, H1G 4N7 
514-321-4121 

922 Rue Laurier, Beloeil, 450-467-4637 
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