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PROCHAIN 
EXPOSÉ TECHNIQUE

Un monde de créativi té !

Artiste-peintre 
www.humbertopinochet.com

Chilien d'origine, Humberto Pinochet vit au Québec depuis trente-trois années. Il a grandi dans une famille d'artistes. Il a 
étudié à l'Université de Valparaiso, à la faculté d'Architecture et à l'École de design graphique, Il est également diplômé 
de l'École des arts visuels de L'Université Laval. 
Humberto Pinochet se consacre entièrement à la peinture, sa passion, et participe à différents événements artistiques et 
culturels au Canada, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe. Depuis dix ans, il prend part plusieurs symposiums 
de peinture à travers le Québec, l’Ontario et les Maritimes. Il remporte un grand nombre de prix et de distinctions durant 
son parcours, donc le titre d’Académicien remis par L’Académie Internationale des Beaux Arts du Québec en novembre 
2006, Académicien conseil en 2007 et Maître de l’Académie en 
2009.
L’Académie Mazarine de France le nomme membre d’honneur à 
vie pour son habileté et son dévouement aux arts. En décembre 
2007 et 2008 il est sélectionné pour le Salon National des beaux-
arts de France pour exposer comme représentant de la délégation 
canadienne au Carrousel du Musée du Louvre à Paris. 
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-Unis et la France principalement.

Exposé technique : 
Sujets abordés par Humberto Pinochet 
pendant cet exposé/démonstration :
• Développement des aspects créatifs dans 

le langage plastique ; 
• Utilisation de la couleur comme élément 

générateur d'émotions.

HUMBER TO PINOCHE T
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EXPOSÉ TECHNIQUE EXPOSÉ TECHNIQUE

lundi 7 octobre 2013
MARIE-JOSÉE BERGERON

lundi 2 décembre 2013
MARIE-FRANCE  BOISVERT

Artiste-peintre  ~  www.mariejoseebergeron.com
La préoccupation qui sous-tend le travail artistique de Marie-
Josée Bergeron est celle d’un questionnement global lié au 
fonctionnement biologique de la vie ainsi qu’aux propriétés 
physiques de la matière. 

Plus précisément, elle s’intéresse aux 
notions générales de métamorphose 
et de transformation. À partir diverses 
matières brutes: pierres, cartons, 
tissus, mortier) elle peint tout en 
restant à l’affût de ce qui peut émaner 
de son  inconscient. 
Dans sa peinture, une forme est 
toujours travaillée en fonction de la 
précédente, c’est le hasard qui dirige 
la fabrication de l’œuvre jusqu’à sa 
naissance. Elle fait corps avec la 
gestation de l’œuvre à venir.

EXPOSÉ TECHNIQUE 
Lors de son exposé, Marie-Josée 
Bergeron traitera des points suivants.
Les étapes de développement de ses 
tableaux;  de la surface vierge à la 
composition de l’oeuvre.

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.
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.   

EXPOSÉ TECHNIQUE 

En utilisant des notions empruntées au mouvement 
impressionniste, l ’ar t iste 
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.  

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 

NOVEMBRE 2013, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 24 OCTOBRE  

à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :
g_ruel@sympatico.ca
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Une belle réussite, encore une fois

Le 6e Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville s’est 
déroulé de belle façon les 21 et 22 septembre derniers, 
attirant dans les rues environ 60 % de visiteurs de  l’extérieur 
et 40 % de participants montarvillois. Pour l’occasion, quelque 
38 artistes peintres répartis dans 18 ateliers, dont la porte-
parole, l’humoriste Claudine Mercier, ont ouvert les portes 
de leurs ateliers à près de 1 500 visiteurs (entre 200 et 300 
visiteurs par atelier). Tantôt à pied, tantôt à vélo, tantôt en 
voiture, les amateurs d’art étaient nombreux dans les rues de 
Saint-Bruno-de-Montarville. 
Pour une deuxième édition consécutive, plusieurs artistes 
locaux ont invité des confrères de  l’extérieur de Saint-Bruno 
à exposer des œuvres avec eux dans leurs ateliers. Si nous 
avions à décrire la fin de semaine du Circuit en quelques 
mots, ce serait : «Une belle réussite, encore une fois». Cet 

événement gagne en notoriété,  le fait d’avoir cette année une 
porte-parole comme Claudine Mercier a permis d’agrandir le 
cercle des gens qui font le Circuit des Arts.
Nous tenons à remercier les artistes locaux qui ont reçu des 
participants de l’extérieur, les partenaires de l’événement 
ainsi que les membres du comité organisateur : Annie Bérubé, 
André Brisson, Hughette Prince et Jacques Landry, un merci 
spécial à notre porte-parole Claudine Mercier et à Denis 
Hardy pour la gestion et l’installation des affiches.  
En attendant la 7e édition, qui aura lieu l’an prochain, nous 
nous préparons maintenant pour l’Expo-Concours automnale 
au Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno-de-Montarville,  
les 9 et 10 novembre prochains. Nous aurons le bonheur 
d’accueillir à nouveau Claudine Mercier à titre d’artiste invitée 
et de porte-parole.
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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

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
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Aline Baron et Hélène Camirand  présentent « ORIGINES » à la 
Galerie 2456, du 15 au 20 oct. 2013. Venez découvrir comment leur 
technique de gravure et l’intérêt qu’elles portent aux matières textiles 
se marient dans leurs œuvres
respectives. Au 2456 rue 
Beaubien Est à Montréal.

www.galerie2456.com                    
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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 3 octobre au 12 décembre (11 semaines)
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

170 $ + 30 $ pour les non-résidants

Pour information concernant l’inscription: 450-461-8000, poste 8600  

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

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

Point de fuite de la rencontre...
Véronique Besançon

du 25 octobre au 9 novembre 2013

Vernissage
le 25 octobre de 17 à 20 heures

Galerie Fabienne Rhein
1366 rue Ontario Est, Montréal 

Intéressé(e) à 
exposer chez

St-Hubert vous 
aussi ?

Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte

450.583.1045
pilotte.ghislaine@

videotron.ca

 SAINT-BRUNO 
Ginette Desjardins 

exposera ses oeuvres 
7 septembre 2013 
2 novembre 2013   

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



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 

Whip adjoint du gouvernement

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

MARIE MALAVOY 
Députée de Taillon 

Ministre de l’éducation,  
du Loisir et du Sport

Ministre responsable de la région 
de la Montérégie

MAKA KOTTO
Député de Bourget 

Ministre de la Culture et  
des Communications

PIERRE DUCHESNE 
Député de Borduas 

Ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche, de la science et de la 

Technologie

MARTINE OUELLET 
Députée de Vachon 

Ministre des 
Ressources naturelles

1999, rue Nobel, local 4A, 
Sainte-Julie  J3E 1Z7 450 649-49812456, rue Beaubien Est 

Montréal - 514 527-3986
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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)
1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7


