
Exposé technique
L’Artiste vous expliquera son cheminement 
artistique et ce qui l’a amené à peindre.  Elle 
vous fera part de son questionnement sur : les 
différentes techniques, la différence entre la 
technique et le style, l’importance de la recherche  
tant au niveau du dessin, des couleurs, des sujets 
et du message que l’on veut transmettre via notre 
oeuvre. Elle démontrera le développement de 
son style et de sa technique de travail au négatif. 
Vous pourrez suivre, via des tableaux à différentes 
étapes de créations, la technique de l’Artiste et son 
application.

Elle vous parlera de son atelier-galerie, de son 
implication dans les différents circuits touristiques 
de sa région  et de l’apport de l’art dans la 
communauté si petite soit-elle.

Artiste peintre
www.sylviebrunet.com

À force de recherche et de travail, l’Artiste a 
développé une technique très personnelle. En 
utilisant un lavis foncé et en peignant au néga-
tif, elle augmente la profondeur et la lumière qui 
amène le sujet à sortir de la toile dans une palette 
de couleurs très personnelle.

À travers sa peinture elle cherche toujours l’équi-

libre entre la part de rationnel qui respecte la 
perspective et la part émotive qui fait bouger les 
enfants et danser les maisons.

Ses tableaux, aux couleurs vives et franches, 
immortalisent l’âme de ses sujets préférés ; les 
enfants. Elle s’amuse à mélanger son imaginaire 
à la réalité de scènes extérieures dans un style 
figuratif un tantinet naïf.  Ses huiles sur toile sont 
le résultat d’une recherche personnelle conju-
guée à un contact prolongé auprès des enfants 
dans le milieu des garderies. Voilà pourquoi tant 
de sourires sont suscités par ses scènes d’en-
fants évoluant dans des paysages typiquement 
Québécois.
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Sylvie  Brunet

Un monde de créativi té !
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Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo 
francine-leroux@sympatico.ca

Carole Gagnon, responsable galerie vir tuelle  
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 
Estelle Brissette ..................................450.467.8581 
André Brisson ....................................... 450.653.1947 
Françoise Jeker ....................................450.447.0907 
Geneviève Desrochers   ..................... 450.468.1441 
Caroline Cloutier ..................................450.649.2104 

 
Isabelle Dessureault .......................... 450.653.4548 
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 
Danielle Théroux ..................................450.447.3980

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

SEPTEMBRE 2011, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 25 août
à Stéphane Bergeron à l’adresse suivante :

stephberg@webfocusdesign.com

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  
ll.masson@sympatico.ca .......................................450 649-1454

Raymond Lavoie, directeur au développement des artistes 
raylav@lavoieraymond.com ..................................450 467-1372

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

Artiste peintre 
www.louis-tremblay.com

«Comment se vit ma démarche artistique en vue de la création 
d’un tableau au quotidien ».
L’Artiste racontera le début de cette passion de peindre à chaque 
jour  qu’il a toujours su garder vivante même après 45 ans.
Il expliquera les travaux préparatoires sur le terrain, sur le 
motif (regard, dessins, esquisses ...). Son but est de démontrer 
comment ces travaux aideront à l’élaboration de grands 
tableaux au retour en atelier. Des exemples visuels supporteront 
l’utilisation de ce matériel. Le tout sera accompagné d’une 
démonstration.
L’Artiste racontera différentes anecdotes de son travail avec 
l’intention de nous communiquer sa passion.

Exposé technique 
3 octobre 2011 
Louis Tremblay

Artiste peintre - Huile 
www.ljubomir.com

Ljubomir Ivankovic, peintre de formation européenne 
internationalement reconnu démontre et enseigne des techniques 
de grands maîtres.  Avec une expérience en peinture de plus de 40 
ans et en enseignement  postsecondaire et universitaire de plus 
de 30 ans, il est en mesure de donner  des cours professionnels 
de beaux-arts pour tous les niveaux.  Le but des leçons est de 
développer chez l’étudiant le sens de l’esthétique, l’aptitude 
à reconnaître une œuvre de valeur et la possibilité de s’auto-
corriger, après avoir trouvé son propre style.  Durant la dernière 
décennie, le peintre Ljubomir Ivankovic s’est principalement 
tourné vers la peinture à l’huile en s’exprimant par la figuration à 

la manière surréaliste.  
Son œuvre, suivant 
une ligne évolutive, 
af fiche toujours la 
connaissance parfaite 
du métier, en raison de 
sa formation classique 
et solide. Ainsi, il 
maîtrise toutes les 
techniques des arts 
plastiques (y compris 
la gravure, le dessin, 
le design graphique et 
la photographie).

Exposé technique 
6 juin 2011 

Ljubomir Ivankovic
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Le soleil et les visiteurs/acheteurs étaient au rendez-vous pour 
l’exposition printanière 2011 de l’AAPARS à Mont-St-Hilaire

Exposition printanière 2011 

Les 30 avril et 1er mai derniers, 66 artistes peintres membres de l’AAPARS 
ont exposés leurs œuvres pour le grand plaisir des nombreux visiteurs de 
Mont-St-Hilaire et de la région.  En effet, au cours des deux jours, plus 
de 700 visiteurs amateurs d’art sont venus admirer le résultat de la créa-
tivité et de la passion de ces artistes.  Le président d’honneur, monsieur 
Michel Gilbert, maire de la ville de Mont-St-Hilaire ainsi que monsieur Yves 
Lessard, député du Bloc Québécois dans Chambly-Borduas étaient présents 
lors du vernissage. 

C’est grâce à la collaboration de M. Gilbert et de la ville de Mont-St-
Hilaire que cet évènement culturel a pu avoir lieu pour une deuxième année 
dans la salle communautaire « La Nature en mouvement » au pavillon Jordi-
Bonet.

L’AAPARS Un Monde de créativité décrit parfaitement l’expérience 
pour ces visiteurs. Passant du figuratif à l’abstrait, ils ont pu discuter avec 
les 66 artistes de la région pour partager leur passion haute en couleurs, en 
plus de se familiariser avec des techniques et des médiums très variés. Des 
artistes peignaient sur place, ce qui créa un bel intérêt pour les visiteurs.  
Le soleil était au rendez-vous durant les deux jours de l’exposition et, pour 
le bonheur des exposants, les acheteurs aussi ! Lors de l’évènement, 60 
œuvres (38 œuvres en 2010) ont été vendues pour une valeur totale de 12 
985 $ (valeur de 8 752 $ en 2010).  Toutes nos félicitations aux artistes!

Au nom de tous, nous remercions la responsable des bénévoles, 
Madame Denise Barbe, qui a planifié l’horaire des artistes/bénévoles, ainsi 
que tous les artistes, pour leur grande disponibilité afin de combler les nom-
breuses heures de bénévolat nécessaires à la bonne marche de l’exposition.

Les gagnants du public se méritant un certificat-cadeau de 100$ applicable 
sur l’achat d’une œuvre d’un artiste de leur choix :

Gagnant Artiste choisi
Claudine Jodoin Mimi Jodoin

Isabelle Maurais Pauline Lysight

Jean Marchand Ginette Jean

Margarida Silva Denise Marin

Robert Champoux Anne-Marie Folgueras

Les gagnants des prix de participation aux exposants et aux bénévoles sont :

Certificat-cadeau Coffret d’art de 
Sophie 25$

Françoise Jeker, Rachel Perrea, 
Robert Lamarre, Ginette Pelletier
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Certificat-cadeau Encadrement des 
Cèdres 20$

Hughette Prince, Lise Masson, 
François Bélair, Denis Beauchamp, 
Carole C. Gagnon

Abonnement Magazin’Art Gilles Bergeron

Certificat-cadeau St-Hubert 20$ Myriam Tessier

À tous ceux qui se sont mérités un certificat-cadeau, n’oubliez pas d’en 
remercier votre commanditaire et leur montrer votre appréciation.  

Encore une fois FÉLICITATIONS aux gagnants, aux artistes et aux bénévoles 
pour une exposition réussie. 

À l’année prochaine!

Lorraine Arsenault Danielle Tremblay

Directrice des expositions  Vice-présidente et  
 Co-directrice des expositions
AAPARS AAPARS

Formation donnée aux membres de la Galerie Virtuelle

Le jeudi 26 mai dernier, une formation 
sur WordPress a été donnée à deux 
groupes de membres de la Galerie 
Virtuelle de l’AAPARS.

La formation a été donnée de main de 
maître par Carole C. Gagnon la respon-
sable de la Galerie Virtuelle avec l’aide 
de Stéphane Bergeron Webmestre et 
responsable du site de l’AAPARS.

Pendent la formation,Carole a passé 
à travers le manuel pour expliquer la 
procédure de gestion de leur site aux 
membres avec démonstrations en 
temps réel. Carole et moi-même avons 
répondu à plusieurs questions des par-
ticipants et la formation se terminait 
avec un exposé sur le blogue expliquant 
les avantages de bloguer et le com-
ment.

La formation a été très appréciée par 
les participants donc il est très proba-
ble que d’autres formations similaires 
soient données dans le futur, mais rien 
n’est encore planifié pour l’instant. 

Un grand merci à Carole et à tous ceux 
qui ont participé !
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Galerie Virtuelle www.aapars.com
Un lien Direct avec l’artiste

30 ans
ça se fête en grand avec littorio del signore
et la participation de 70 artistes peintres sélectionnés

Expo-concours automnale 2011 
Les samedi et dimanche 15 et 16 octobre 2011 au
Centre Marcel-Dulude 
530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 6B3

Francine Deblois

Micheline Cadorette
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Nouvelle annonce 
de l’AAPARS dans le 
prochain Magazin’art
Voici la nouvelle annonce 

que l’AAPARS fera publier 

dans le numéro d’été 2011 

du Magazin’Art. Elle contient 

cette fois-ci 7 toiles d’artistes 

de la Galerie Virtuelle. Les 

artistes de la Galerie Virtuelle 

ont maintenant la possibilité 

d’intégrer une œuvre à cette 

publicité au coût de 100 $. 

Cette nouvelle initiative 

nous permet d’annoncer nos 

événements en permettant 

d’attirer de nouveaux visiteurs 

et/ou de nouveaux membres 

tout en faisant la promotion de 

notre Galerie Virtuelle à faible 

coût (5 $ par mois seulement). 

Si vous êtes intéressés à placer 

votre toile dans le Magazin’art, 

veuillez communiquer avec M. 

Raymond Lavoie, responsable 

du développement des 

artistes au 450.467.1372 

ou par courriel à l’adresse  

raylav@lavoieraymond.com
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Symposium de McMasterville 2011
Dans le cadre des activités de la Fête 
Nationale à McMastervilleTHÈME :  « Conte 
et Légendes »

Pour sa première édition, la municipalité de 
McMasterville souhaite inviter les artistes 
en art visuel de la région à exposer sur les 
nouveaux site aménagés près de l’hôtel de 
ville, rue Constable à McMasterville LE 24 
JUIN 2011.

POSTEZ DOSSIER OU ACHEMINER PAR 
COURRIEL À : SYMPOSIUM D’ART DE 
McMASTERVILLE

Municipalité de McMasterville 
255, boulevard Constable,  
McMasterville (Québec)  J3G 6N9

Pour plus d’informations, vous pouvez 
communiquer avec

Johanne Senay

450-464-7519 - johannesenay@hotmail.com
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Le Festival d’Art Contemporain de Ste-Julie va offrir une participation gratuite pour 
le prochain Festival en 2013, au gagnant du premier prix en art non-figuratif lors de 
l’Expo-concours 2011 de l’AAPARS.

L’AAPARS est heureuse de remettre une carte de membre gratuite et une galerie 
virtuelle pour un an, aux lauréats 2011 en peinture du Festival d’Art Contemporain..
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l e  w e b  à  é c h e l l e  h u m a i n e

Gardez le plein contrôle sur le 
contenu et les mises à jour de 
votre site et de votre blogue.

Consultez-moi pour un site 
Web unique, efficace et 
abordable construit sur la 
plateforme de publication 
personelle la plus populaire et 
conviviale:

Stéphane Bergeron
4 5 0 . 7 0 2 . 0 6 0 7
www.webfocusdesign.com

Intéressé(e) à 
exposer chez

St-Hubert vous 
aussi ?

Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte

450.583.1045
pilotte.ghislaine@

videotron.ca

 SAInt-BRuno 
Marie-Claude Arel 

exposera ses 
oeuvres du 

7 mai au 
2 juillet 2011

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

Sincère merci à 
Lise Martineau 
pour la diligence 
avec laquelle elle a 
rempli sa tâche de 
relationniste depuis 
4 ans.

Bienvenue à  
Céline Vallières, 
notre nouvelle 
relationnise qui 
prendra la relève 
en septembre 
prochain.

Remerciements et bienvenue



SOUTIEN (BRONZE)

ÉLITE (PLATINE)
MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

11753, rue Letellier, Montréal, 
514 331-9333

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7
Tél. : 450 653-36247artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

4953, rue Nancy, Pierrefonds  H8Z 1Z9

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

450 649-4981

Michel Gilbert, Maire de Mont-Saint-Hilaire

nicole Ménard
Députée de Laporte - Ministre du tourisme - 
Ministre responsable de la région de la  
Montérégie

635, boul. Curé-Poirier O., Longueuil 
450 677-5203

Agence immobilière

450.702.0607
webfocusdesign.com

1191 boul Saint-Bruno
Saint Bruno, QC, J3V6P4

(450) 653-5000

2456, rue Beaubien Est 
Montréal - 514 527-3986

Monique richard  
Députée de Marguerite-D’Youville

ÉMilien Pelletier 
Député de Saint-Hyacinthe

stÉPhane bergeron 
Député de Verchères

872, Ruisseau-Barré, 
Marieville J3M 1P2

450 460-0192

Bertrand 

St-Arnaud

Député de 
Chambly

922 rue Laurier, Vieux-Beloeil, 
Québec, J3G 4K9 

450.467.4637 
info@coffretdartdesophie.com

2236 Boul. Laurier 
(Route 116) Saint-Bruno 

450-461-3971

MARIE MALAVOY 
Députée de Taillon

4055 Boul. Taschereau 
Saint-Hubert, J4T 2G8 

450-443-6669


