
ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD ˜ C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9

Septembre 2015

lundi, le 5 octobre 2015
(dès 18h30)

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

Un monde de créativi té !

Artiste peintre / Acrylique ~ www.patricklarrivee.com

Patrick Larrivée a longtemps rêvé de devenir musicien. Ses habiletés n’ayant 
pas été à la hauteur de ses désirs, il a plutôt décidé d’utiliser sa dextérité pour 
le pinceau et son talent de mettre de la couleur au son pour faire honneur à la 
musique. 
Artiste autodidacte, les toiles de M. Larrivée se démarquent par leur aspect très 
coloré et le mouvement qu’on y perçoit facilement. Le giclé de peinture est utilisé 
pour illustrer le son produit par chaque musicien et son instrument. Malgré son 
style très distinct, il est primordial pour l’artiste que le sujet de son œuvre se 
reconnaisse facilement. Que ce soit les particularités de l’instrument ou même la 
posture du sujet en action, tout doit être illustré. 
« J’essaye de rendre le plus fidèlement possible la personnalité du musicien, mais 
avec mon style, ma lumière et mes teintes. » 
Fixer le tempo, tout en créant du mouvement est son mode de communication. Il 
additionne l’audace en y mettant différents styles d’artistes musiciens de chez 
nous et d’ailleurs. « Ils sont l’essence même de notre culture en nous donnant le 
meilleur d’eux-mêmes, » dit-il. 
« Je peins l’acrylique comme d’autres jouent de la musique, avec énergie et 
passion ! », voilà son leitmotiv.  

PATRICK  LARRIVÉE

Déroulement de la soirée.

Démonstration et explication sur place :

• comment  mélanger  l’art abstrait et figuratif dans 
le même mouvement;

• avec simplicité, s’offrir le moyen d’aller au delà de 
l’image exprimée, rendre l’expression au figuratif;

• quelques trucs de base pour arriver à un bon 
résultat dans la perspective de couleur et 
compléter son projet.
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Lundi, le 2 novembre 2015
MANON  MORENCY

Artiste peintre / Huile ~ www.manonmorency.artacademie.com
Peintre autodidacte, Manon Morency se souvient que 
déjà très jeune, elle privilégiait l’huile comme médium, que 
ce soit sur toile ou sur d’autres supports.
Son processus de création peut être très réfléchi comme 
il peut être très spontané. Les thèmes qu’elle aborde 
relèvent de sa vision de la vie, de la nature humaine, de la 
faune, de la flore et de son imaginaire.
La dernière décade marque un tournant dans sa 
progression artistique. Elle s’oriente vers un style plus 
contemporain moderne. Cette nouvelle facture est signée 
Mõ et se veut une suite logique à son style généraliste des 
quatre dernières décennies. 
EXPOSÉ TECHNIQUE 
THÈME : L’huile (spatule et pinceau )
Création sur place d’une toile, avec 
explication des différentes étapes 
structurales :
• La réflexion liée à la création;
• Intégration de la couleur (créer 
l’atmosphère);

• La perspective - La marge perdue;
• L’importance de la lumière;
• Les contrastes dans la texture;
• Comment capter l’attention de 

l’observateur;
• Mariage de l’imaginaire et du figuratif.

Renée Bellavance, coordonnatrice des expo-solo 
renéebellavance@videotron.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, Facebook
jacques.arpin@videotron.ca 450.715.4015 

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
Nicole Bédard 450.332.3316
Danielle Théroux 450.919.0933 

Denise Drapeau 450.536.0445 
Denis Hardy 450.441.7913 
Céline Vallières 514.382.5519 
Yolande Morissette 450.467.8144 
Monica Baron 450.347.9529
Sylvie Desroches 450.468.1071 
Céline Leblanc 450.482.0551
Raymonde Dubord 514.499.3191

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 

dans le numéro d'OCTOBRE 2015, 
vous devrez la faire parvenir au plus tard le  24 SEPTEMBRE 

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 14 septembre 2015
JUAN  CRISTOBAL PINOCHET

Artiste peintre ~ www.cristobal.ca 
Juan Cristobal Pinochet est né au Chili, il arrive au 
Québec à l’âge de 17 ans. Malgré le fait qu’il fait ses 
études universitaires en marketing et communication à 
l’Université d’Ottawa, il fréquente assidument l’académie 
de dessin et peinture dirigé par sa mère Silvia Araya dans 
la ville de Québec.
Il est membre de l’institut des arts figuratifs du Québec, 
de la Société de Portrait d’Amérique, de l’Académie 
International des Beaux Arts du Québec et de la Société 
de Pastel de l’Est du Canada.
Il a fondé l’académie Cristobal, école supérieure de dessin 
et peinture et enseigne à Montréal, Québec, Charlevoix 
et régions. Une de ses œuvres figure parmi la collection 
permanente du Musée du Pastel en France.
Ses études et connaissances approfondies sur la 
composition dans l’art picturale lui ont permis de devenir 
conférencier au Canada et à l’étranger.
EXPOSÉ TECHNIQUE 
La composition d’un tableau : 
L’essentiel; Structure, 
Tonalités et Couleurs.
Une conférence présentant les 
essentiels de la composition 
par l ’ar tiste précédera et 
accompagnera sa démonstration 
technique. 

EXPOSÉ TECHNIQUE



Nous sommes présentement à constituer une liste de 
candidats intéressés à exposer à l’espace Galerie Rémax/
Actif de St-Bruno. Comme il y a parfois des artistes qui ne 
seront pas en mesure d’exposer tel que prévu durant l'année, 
nous invitons les membres intéressés à nous faire parvenir 
leur dossier, dans la perspective d’un remplacement.
Par ailleurs, votre inscription sera valide pour la prochaine 
année d’exposition, soit de mars 2016 à février 2017. Veuillez 
remplir le formulaire ci-joint. 

Pour information, communiquez avec Renée Bellavance,  
responsable des expositions à l’espace Galerie Rémax/Actif. 
Renée Bellavance 
(450) 461-2284 
reneebellavance@videotron.ca
Coordonnées de l’Espace Galerie REMAX/ACTIF 
1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville QC  J3V 3T7 
450-653-6000 
Heures d’ouverture 
9 h à 20 h du lundi au jeudi 
9 h à 18 h vendredi 
10 h à 16h samedi et dimanche 
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

RE/Max /Actif de St-Bruno offre gracieusement, de nouveau cette 
année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS d’expose 
en SOLO ou DUO à compter de mars 2016. 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 6 décembre 2015 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 Renée Bellavance, ainsi qu’une enveloppe affranchie 
et adressée à votre nom afin que nous puissions vous retourner votre 
dossier, sinon il sera détruit. 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 Renée Bellavance 
450 461-2284 ou Francine Leroux 450-922-8649.
Pour tous les candidats sélectionnés, il y aura une rencontre d’information au 
mois de mars 2016 chez RE/Max Actif. 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 lors d’envois postaux à inviter leurs clients. Le carton doit 
être approuvé par RE/MAX.  
Le vernissage est « obligatoire » pour lancer l’exposition (solo ou duo) 
et se fera 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 2016
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’artiste 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 2016-2017
Nom :                                                                                                 Prénom :                                                                                                  

Adresse :                                                                                                                                                                                                            

Courriel pour recevoir l’information :                                                                                                                                                             

Téléphone :  Résidence :                                                                                   Autre :                                                                                  

Date de renouvellement de la carte de membre :                                                                                            Solo      Duo 

*Préférence pour le mois :                                                                                   non-disponibilité                                                                                * 
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 Renée Bellavance

APPELS DE DOSSIERS POUR 2016-2017 
Expositions en solo ou duo dans l’Espace Galerie chez   de St-Bruno
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART AUTOMNE 2015

Une parution dans le Magazin’Art, ça vous intéresse ?
Lorsque vous avez une galerie virtuelle avec l’AAPARS vous avez aussi l’opportunité de faire paraitre une de vos 
œuvres dans la revue Magazin’Art. Effectivement, l’AAPARS y est présente pour les quatre éditions annuelles, 
avec une annonce de deux pages. Une de vos œuvres pourrait être incluse dans cette annonce  pour la modique 
somme de 125 $. 

L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) 

recevra à titre d’artiste invité, pour la 12e édition de son Exposition 

Concours Automnale 2015, Monsieur Jean-Claude Poitras, designer 

de mode réputé et artiste peintre : 

«Je me suis donné depuis 

quelques années la mission 

de faire connaître tous ces 

artistes de l’ombre qui nous 

permettent de célébrer la 

beauté au quotidien.»

Abonnez-vous au blogue en consultant notre site web sur  

www.aapars.com

visitez la galerie virtuelle des artistes  

et suivez-nous sur Facebook 

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

unmondedecreativite.com  

UN LIEN DIRECT AVEC L’ARTISTE

12e Exposition 

Concours Automnale de l ’AAPARS
L’Exposition Concours présentera des œuvres d’une grande 

qualité, créées par les 72 artistes sélectionnées par un 

jury indépendant composé de professionnels du milieu 

des arts. Le jury remettra 2 000 $ en bourses aux gagnants 

dans les catégories de l’art figuratif et non-figuratif. Des 

mentions honorifiques seront décernées toutes catégories 

confondues. 

Depuis 12 ans, l’AAPARS organise cette exposition 

concours auprès de ses membres. Ceux-ci ont bénéficié 

tout au long de l’année d’ateliers d’art et de démonstrations 

techniques dispensés par des artistes professionnels. 

L’Association compte aujourd’hui près de 500 membres 

issus de toutes les régions du Québec. 

Le vernissage aura lieu à 15 h le samedi 31 octobre 2015 au :

Centre Marcel-Dulude 

530 boul. Clairevue Ouest 

Saint-Bruno-de-Montarville, 

(sortie 78 de l’autoroute 30)

Samedi le 31 octobre de 10h à 17h 

Dimanche 1er novembre de 10h à 17h  Notre artiste invité : 

Jean-Claude Poitras,  

designer de mode et  

artiste peintre

François GAGNON     Un regard a suffi ~ Huile

Catherine CARBONNEL     Superbus Arbutus ~  
Acrylique sur panneau galerie

Toan CUNG 
Une nuit d’hiver ~ Acrylique

Guylaine RUEL      

Pourquoi me regardes-tu ? ~ Huile 
Nancy ASSELIN     

En suivant le rythme ~ Peinture vitrail sur verre 

Gisèle TOUZIN VALLÉE     Un lieu de rêve ~ Huile sur toile

Monica BARON 

Clairon du matin ~ Huile

Louise GODIN    

Un petit penchant pour toi ~ Acrylique /mixte 

Danou-Lynn      
Entracte   –  Acrylique 

JenniferLee     Fioritura ~ Acrylique

Myrtha     Sortie nocturne ~ Acrylique sur toile

Magaz_Automne 2015.indd   Toutes les pages

2015-08-17   21:17:55

Vous devez faire parvenir votre chèque de 125 $ au nom de l'AAPARS par la poste à l'adresse suivante :  
C.P. 261 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9  A/S Serge Tanguay.

et la photo de votre œuvre par courriel au format ".jpg" (2 MegaPixel de préférence)  par courriel à : 
sergetanguay@live.ca en y joignant les détails de l'œuvre; titre, médium et artiste. Il est très important que la photo 
reflète très bien votre toile (ni trop sombre ni trop claire ni trop flou). 

Serge Tanguay
Directeur du développement des artistes de l'AAPARS
C.P. 261 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9
450-482-1690



Prenez le Virage Vert !

Abonnez-vous sur le site de l’AAPARS 
Voici comment procéder :

 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

et faites d'une pierre, deux coups !!!
En étant écologiquement responsable, nous économisons temps et argent (photocopies, timbres, 
papeterie, etc.), afin de garantir nos services actuels et plus!!!

Présentement, approximativement 37 % de nos membres ont effectué le passage au vert et ont 
accès au Babill’ AAPARS en version couleur, électroniquement. 

Cette année, nous souhaitons qu’au moins 50 % de nos membres y adhèrent .

L’AAPARS offre de nombreux services à ses membres et compte sur vous pour nous aider à les 
maintenir, en minimisant entre autres les coûts d'envoi du journal !

Communiquer par courriel avec Lise Masson qui se fera plaisir de vous aider ! 
masson.lise@videotron.ca ou téléphone 450-649-1454  

 ou 

*Offre valable jusqu’au 30 juin 2016. Avec profil complété. Applicable sur tous les achats en magasin seulement, à l’exception des cartes-cadeaux. Pour plus de détails visitez l’un de nos magasins.

Exclusif aux membres de :

Créer. Jouer. Décorer.

Achetez 50$ de produits et obtenez 5$ de rabais 
sur votre prochain achat*

RECEVEZ

5X
plus de points
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Louise Loranger 
a remporté le 1er prix du jury lors de 

la 20ième édition du symposium 
‘’Artistes sur le champ’’ 

à Chambly.
Selon les recommandations des membres 

du jury: .... le respect du thème par 
l’expression des couleurs et l’expression 

d’une gestuelle libre et festive. Cette 
abstraction ‘ Célébration’’ donne un 

caractère intemporel au thème.
Elle a recu la bourse 
Ostiguy Lincoln, 

pour son tableau ‘’Célébration’’  
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de Saint-Bruno-de-Montarville

Pierre Moreau Nathalie Roy
Ministre Députée de Montarville

circuitdesartssaintbruno.com

avant le 17 septembre 2015 et courez la chance de gagner :
Abonnez-vous sur le site :

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

1090, rue Parent T 450 441-0779
1401, rue Montarville T 450 653.2627

boutiquelachaumière.com

Hélène David
Ministre

1649, rue Montarville T 450 653.3646

1544, rue Montarville T 450 653.1818
www.qualitesourire.com

T 514 575-9446 laflammescanlon.com 90, rue Lansdowne T 450 441-4460
www.laserstbruno.com 1491, rue Roberval T 450 905.1020

2130, rue de Boucherville T 450 441.4155

1311, rue Roberval
T 450 653.1516 1493, rue Roberval

T 450 653.3121
2236, boul. Sir Wilfrid-Laurier

T 450 461.3971

Agence de Voyage LM Ltée
Carlson Wagonlit

1462, rue Montarville
T 450 653.3658 voyagelm.ca

20, boul. Clairevue Ouest
T 450 441.7575
eggsquis.com

1314, rue Roberval T 450 461.2990
avuedoeil.ca

1250, boul. René-Lévesque O., Montréal T 514 877-611017, chemin De La Rabastalière T 450 441.2547

DÉCORATION LEPAGE ET FILLES INC.
1614, rue Montarville T 450 441.2650

1455, rue Roberval T 450 441.4333
cliniquedepodiatriemontarville.com

1240, rue De Carillon T 450 653.2753

1402, rue Roberval T 450 653.0433

1487, rue Roberval T 450 441.9107

2070, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Bruno T 450 461.2411

905, Grand Boulevard O.
T 450 441.1020

deserres.ca

www.versants.com

1488, rue Montarville T 450 441.5300

1191, boul. St-Bruno T 450 653-5000

REMAX ACTIF INC. AGENCE IMMOBILIÈRE
1592, rue Montarville T 450 653.6000

MCSORLEY Wendy
1200, rue De Sainte-Foy 

BÉRUBÉ Annie
19, rue Monnoir

PRINCE Hughette
460, rue Gouin

ARSENAULT Lorraine 
769, rue Marie-Rollet 

CÔTÉ-BRIN D’AMOUR Nicole
207, rue Laure-Gaudreault

SAVOIE Marina
878, rue Cardinal-Villeneuve

BELLAVANCE Renée 
979, rue Yvonne-Duckett

CHOUROT Alain
895, rue Dolbeau

GÉLINAS Anne
1025, rue Dolbeau 

TANGUAY Serge
149, rue d'Anjou

MALO France
1903, rue de Chambly, #101

JOLA               
2145, rue Vendôme

PICARD Jade
323, rue Beaumont Est

LANDRY Jacques
1840, rue Gray

CHIASSON Evelyn  
3085, rue de la Fougère

LAVAULT Martine  
3075, rue de la Fougère

DANEAU Monique
1785, rue des Érables 

CARRIER Louise
890, rue De la Corniche

1500, rue Roberval  T 450 441.5372

694, montée Montarville T 450 441-1451

répartis dans les 19 ateliers suivants :

De plus, chaque artiste expose une œuvre du 31 août 
au 28 septembre à la BIBLIOTHÈQUE, 82, boul. Seigneurial

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO
221, boul. Clairevue Est

16 artistes de la relève

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES



Formation pour les artistes en partenariat avec  
EDE Entrepreneurs Démarrage à Expansion

Développer et gérer  
sa carrière artistique

Bien planifier et s’outiller  
pour maximiser ses chances de réussite.

Durée : 12 semaines 
Coût :  gratuit  
Endroit : St-Bruno  
Début :  Mi-fin septembre les mercredis 

soirs possibilité des mardis si il y 
a suffisamment d’élèves pour une 
seconde classe.

Formation en classe avec support en ligne complet vous devez avoir 
un ordinateur pour suivre le cours
Accès à d’innombrables documents de référence dans le domaine 
artistique. 
Réalisation d’un plan d’affaires complet adapté au milieu des arts 
visuels ou des métiers d’arts. 
Obtention d’un diplôme ‘’Attestation de spécialisation 
professionnelle en Lancement d’entreprise - ASP’’ émis par le 
Ministère de l’Éducation , du Loisir et du Sport (MELS)  pour 
les artistes ayant suivi assidûment les ateliers de formation et 
complété la rédaction de leur plan d’affaire. 
Exemples de sujets pouvant être traités : Dossier d’artiste, 
travailleur autonome et la fiscalité de l’artiste, promouvoir son art 
et savoir le vendre, le marketing, droit d’auteurs, comment préparer 
son dossier d’artiste. Plusieurs conférenciers sont invités afin de 
vous informer sur différentes étapes de la formation. 

Pour inscription et informations :  
Renée Bellavance – reneebellavance@videotron.ca 

450-461-2284
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Session automne 2015 
Début, semaine du 21 septembre  

COURS DE PEINTURE  

CÉLINE GIRARD artiste peintre  

Q ue vous soyez débutant ou  
désirez  parfaire vos compétences  

artistiques, ces cours personnalisés  
vous feront découvrir  votre mode  
 d'expression tout en  explorant  les 
techniques de la peinture 

450-845-6089 
www.celinegirard.com 

atelier.ecole@celinegirard.com 
 
52 Concorde, Delson J5B 1B6 

250 $ 

 

 

Cours de jour ou de soir 
Formation sur mesure: 

 Session régulière 
 Groupe privé 
 Coaching individuel 

 Art figuratif · Abstraction 

Ateliers offert par l’artiste Francine Leroux 

Liberté et créativité en acrylique et techniques mixtes 
Collages, transferts d'images, fabrication d'estampes, de papier coloré, exploration          

sur  papier aquarelle en tenant compte de la composition, des lumières, des couleurs et        
surtout de votre expression personnelle, démonstration de marouflage. 

 
Atelier de 2 journées: 10h à 16h,  160$  (minimum 2 personnes, matériel non inclus) 

Liberté du geste avec l’encre et l’aquarelle  
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