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

Avril 2016

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

Un monde de créativi té !

lundi, le 9 mai 2016
(Accueil dès 18h30)

Artiste peintre - www.marlenevachon.com

Artiste peintre née en Abitibi, Marlene Vachon s’adonne à la peinture depuis 
plus de 40 ans. Membre de plusieurs associations, elle participe aux différents 
ateliers, donne des démonstrations de peinture en direct. Elle aime bien 
peindre dans la nature mais c’est chez elle qu’elle termine la plupart de ses 
oeuvres. C’est dans ses tableaux qu’elle fait ressortir sa personnalité colorée.

Elle a fait du paysage sa spécialité artistique. Ses couleurs vives et joyeuses, 
à la recherche constante de la lumière et du soleil, et son coup de pinceau 
précis, donnent à ses œuvres une vitalité remarquable. Son inspiration puise 
à même la luxuriance de la nature. Ses oeuvres mêlent le vert de l’apaisement 
au rouge de l’énergie ou encore le jaune, source de chaleur et de passion. 
C’est ainsi que de ses paysages verdoyants se détachent les pavots, 
tournesols et marguerites. Ses grands formats lui permettent d’éclater son 
art et sa passion. Ses œuvres font ressortir sa personnalité colorée. 

MARLÈNE VACHON

EXPOSÉ TECHNIQUE

Une belle soirée en compagnie de l'artiste peintre Marlène Vachon 
dont la réputation n'est plus à faire. Quarante ans de peinture !!!! 
20 ans d enseignement de l'art!
Avec ses 20 ans d'enseignement de la peinture, l’Artiste peintre vous 
entretiendra sur différentes techniques de la peinture à l'huile et à 

l’acrylique, le croquis, la composition 
d’un tableau, l’harmonie des couleurs. 
Comment harmoniser la spatule et le 
pinceau dans le même tableau qui 
sera peint en direct lors de la soirée.
L'Artiste sera ravie de répondre à 
vos questions tout au long de cette 
soirée.
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Lundi, le 6 juin 2016
ROGER  ALEXANDRE

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,
danoulynn.art@gmail.com 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 450.464.1726 
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 de MAI 2016, 
vous devrez la faire parvenir au plus tard le  21 AVRIL 

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 4 avril 2016
JUSTIN HOULE

Artiste peintre ~ www.behance.net/justinhoule
Justin Houle est passionné des Arts et est constamment 
à la recherche de nouvelles techniques et de nouvelles 
méthodes de travail. Il désire se diriger vers une carrière 
dans le domaine du design et l’illustration.
La combinaison de plusieurs types de supports et de 
matières permettent de créer une variété d’oeuvre 
incroyable. La coloration des sujets permet de garder le 
fil conducteur dans l’ensemble d’une série et ce malgré 
l’utilisation de diverses techniques et matériaux. 
EXPOSÉ TECHNIQUE 
Déroulement de la soirée 
L’artiste visitera toutes les étapes d’une création :
• Un coulage sur panneau de 

bois, préparation d’un arrière-
plan; 

• Une exploration sur terrain et 
différent autre matériaux; 

• Préparation et explication sur 
l’apposition d’un design sur un 
arrière-plan  préalablement 
préparé;

• Présentation de divers produits 
utilisés sur les créations;

• Démonstration de la miscibilité 
et de l’effet d’une variété de 
produits;

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste-peintre ~ www.facebook.com/Peintre-Roger-Alexandre 
Né à Montréal, il vit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a fait 
ses débuts à l’atelier « LA PARTANCE », chez le frère 
Jérôme.
Son œuvre créatrice cherche d’abord à dégager un 
espace pour laisser le plus possible l’esprit libre des 
contraintes mentales. Le regard tourné vers l’intérieur, 
cette conscience vigilante trouve sa voie, celle qui incarne 
le moment privilégié qui voit naître le sujet de l’œuvre.
L’artiste vit de son art depuis plus de 35 ans. L’automatisme 
est à l’origine de sa démarche. 

EXPOSÉ TECHNIQUE
L’Artiste peindra un tableau pour illustrer son rituel de 
création.
- Comment déjouer la pensée pour 

avoir accès au réservoir infini de la 
création?

- Il commentera aussi sur  la 
philosophie qui est derrière l’œuvre 
finale.

- Il abordera les principes 
pédagogiques du Frère Jérôme qui fut 
son professeur de 1972 à 1974.  

- Aussi laisser surtout la spontanéité du 
moment présent émerger...
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L’EXPOSITION DE MARS DE L’AAPARS

La plus grande exposition d’arts visuels hivernale en 
Montérégie a attiré plus de 2,300 personnes pour admirer 
les œuvres des 98 artistes peintres membres de l’AAPARS, 
provenant d’un peu partout au Québec. Les visiteurs ont 
pu apprécier les œuvres de notre artiste invitée, Madame 
Claudine Mercier, humoriste et artiste peintre. Enfin, au plan 
commercial, les transactions pour l’acquisition d’œuvres 
d’art ont totalisé près de 28,800.00 $.

À titre de député de La Pinière, M. Gaétan Barrette, ministre 
de la Santé et des Services sociaux, est venu saluer les 
artistes lors du vernissage et son discours a porté sur 
l’importance des arts visuels au Québec. De plus, il a 
louangé le travail remarquable des bénévoles de l’AAPARS 
de même que la qualité des artistes exposants et de leurs 
œuvres. 
Un grand merci à : 

Nos coprésidentes d’honneur de l’évènement, Mesdames 
Chantal Gauvreau et Isabelle Legault, de l’Équipe Gauvreau-
Georges-Legault, Valeurs mobilières Desjardins, Gestion 
de patrimoine Quartier DIX30. 

Nos partenaires, pour leur soutien constant. 

Nos musiciens Normand Deveault, pianiste, et le duo 
piano et guitare avec Marianne Légaré Tremblay et Jean-
Philippe Houle. 

France Leroux de Café Brossard car elle a fait du bénévolat 
tout le weekend en plus de commanditer le café et les thés. 

Tous nos organisateurs et bénévoles qui ont contribué au 
succès de notre événement. 

Les gagnants des tirages sont : 
Tirage de 500 $ :  
Monsieur Jean-Yves Perron de Saint-Bruno-de-Montarville

Tirage pour la valeur d’une œuvre achetée :  
Madame Chantal Gauvreau (220 $)

Rabais de 100 $ à l’achat d’une œuvre :

Marie-Jane Beaumier  (artiste choisie : Sylvie Nobert) 
Carole Richer   (artiste choisie : Lorraine Arsenault) 
Joannie Surprenant     (artiste choisie : Karine Gagnon)

FÉLICITATIONS À TOUS!
Encore une fois FÉLICITATIONS aux gagnants, aux artistes 
et aux bénévoles pour une exposition réussie.
À bientôt!
Lorraine Arsenault Louise Godin
Directrice des expositions  Vice-présidente et 
AAPARS Co-directrice des expositions
 AAPARS

L’Expo Galerie AAPARS : 

un succès sans précédent  
L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) a connu un franc succès à l’occasion de son 
édition 2016 de l’Expo Galerie tenue les 5 et 6 mars derniers au Quartier DIX30 à Brossard. 



INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 16 MAI 
Exposition Concours Automnale 2016 

Samedi le 22 octobre 2016 de 10h à 17h et dimanche 23 octobre 2016 de 10h à 17h   
 Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville 

 
L’exposition est offerte uniquement aux membres de l’AAPARS en règle au moment de la sélection et de l’exposition. Tout comme l’an dernier, la sélection 
des artistes se fera par un jury qualifié d’après les dossiers reçus. Nous pouvons accueillir un maximum de 70 exposants, chacun ayant droit à deux 
surfaces d’accrochage juxtaposées à angle de 90º, chacune ayant une superficie d’environ 48 pouces de large par 72 pouces de haut. Le coût est de 110 $ par 
exposant, payable à l’AAPARS en date du 16 mai. Le chèque sera encaissé uniquement sur sélection de l’artiste.  
 
Suite au grand succès de notre défilé des artistes en 2015, il a été décidé de répéter l’expérience cette année. Le défilé des artistes aura lieu le samedi 22 
octobre à 13 h 30. Chaque artiste exposant fait partie du défilé. Les artistes doivent sélectionner une œuvre parmi les œuvres sur leurs panneaux. Plus de 
détails seront envoyés aux artistes participants. Le défilé sera suivi par le vernissage qui débutera à 14h00. 
 
Un total de 2 000 $ sera remis en bourses et certificats-cadeaux aux gagnants, dont 1 750 $ pour les premiers prix dans les catégories Art Figuratif et Art Non-
figuratif ainsi qu’un 5e prix Toutes Catégories et 250 $ aux cinq artistes qui se mériteront une mention honorifique toutes catégories et qui recevront chacun 
un certificat-cadeau d’une valeur de 50 $. 

La sélection des juges pour le concours est basée sur les critères suivants : LA COMPOSITION / LES COULEURS / LA MAÎTRISE DU MÉDIUM / LA 
CRÉATIVITÉ ET ORIGINALITE DES ŒUVRES / LA PRÉSENTATION DES ŒUVRES ET L’APPRÉCIATION GÉNÉRALE PERSONNELLE DES 
ŒUVRES. 

Les gagnants des trois premiers prix dans la catégorie Art Figuratif, du premier prix dans la catégorie Art Non-figuratif et du 5e prix Toutes Catégories de 
l’année 2014 ou 2015 ne sont pas admissibles au concours 2016 mais peuvent s’inscrire à l’exposition dans la catégorie "Hors-concours".  

Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement nous faire parvenir par la poste : 
1. Le formulaire d’inscription ci-joint dûment rempli ; 
2. Votre chèque de 110 $ libellé au nom de l’AAPARS et daté du 16 mai 2016 ; 
3. Votre dossier d’artiste imprimé, format 8.5" x 11", et présenté dans un portfolio relié ou duo-tang relié comprenant les informations suivantes : 

• Votre curriculum vitae (sur 1 seule page); 
• Votre démarche artistique sur une page séparée ;  
• quatre ou cinq photos maximum de vos œuvres récentes, celles-ci devront être représentatives des œuvres présentées lors de l’exposition. Le 

format minimum des photos de vos œuvres doit être environ 4" x 6" (10cm x 15cm) mais présentées sur papier de format 8.5" x 11", une 
seule œuvre par page et présentée sur le côté recto seulement.  Utilisez du papier photo ou haute résolution afin de rendre justice à vos œuvres.  
Vous devez indiquer sous chaque œuvre son titre, le médium, le format (hauteur x largeur) et votre nom.  Le tout d’une façon discrète afin de 
ne pas nuire à l’impact visuel de votre œuvre. (Voir l’exemple dans le dossier d’artiste sur le site web de l’AAPARS) 

4. Une enveloppe retour au format de votre dossier, suffisamment affranchie et adressée à votre nom afin que nous puissions vous le retourner. 
Pour plus d’information sur votre dossier d’artiste, les normes d’accrochage ainsi que le protocole d’entente, visitez le site : www.aapars.com et 
consultez le lien dans la rubrique Nos activités / Expositions intérieures / Exposition Concours Automnale / Informations utiles pour les artistes. 
 

Veuillez noter que tous les dossiers non conformes seront retournés immédiatement afin de vous permettre d’apporter les correctifs nécessaires et de nous le 
retourner dans les délais prescrits. Les dossiers électroniques seront refusés automatiquement. 
Règlements : 
• Toutes les œuvres exposées sur les panneaux seront soumises au concours. Tous les médiums suivants sont acceptés : huile, acrylique, aquarelle, pastel, 

techniques mixtes, fusain, gouache, graphite, encre (ou autre sous approbation par l’AAPARS avant l’exposition). 
• Les œuvres exposées doivent être récentes, c’est-à-dire ne pas avoir été exposées lors de l’Expo Concours Automnale 2015, et ne jamais avoir reçu de 

prix ou de mention par un jury dans aucune autre exposition.  
• Toutes les œuvres doivent obligatoirement être encadrées ou présentées sur toile galerie ou panneau de bois de 1½ pouce minimum d’épaisseur, avec les 

côtés peints sans broches apparentes. 
• L’artiste garantit que toutes les œuvres exposées sont originales, conçues et créées en totalité par lui et qu’elles ne sont pas des copies ou reproductions 

en tout ou en partie d’une œuvre d’un autre artiste. Les giclés ou autre forme de reproduction sont interdits sur les surfaces d’exposition même si l’artiste 
en possède le droit d’auteur. (voir la définition d’une copie dans le protocole d’entente). 

• Des vérifications aléatoires seront faites parmi tous les exposants afin de s’assurer de l’originalité de leurs œuvres. Dans ce cas, l’artiste devra 
fournir ses photos, esquisses, dessins ou autres éléments de preuve. 

• Le prix minimum d’une œuvre encadrée ou de type galerie devra être de 100 $, ceci afin de ne pas déprécier les œuvres des autres exposants, ni les 
médiums utilisés. 

• Toute œuvre dépassant vos surfaces d’exposition devra être retirée, et ceci pour ne pas nuire à vos voisins. 
Votre site d’exposition sera attribué par tirage au sort au moment de l’accrochage, vendredi le 21 octobre à partir de 16h.  Tous les artistes devront 
quitter les lieux à 20h afin de laisser la place aux juges. L’AAPARS ne retient aucun pourcentage sur la vente des œuvres. Chaque exposant doit assurer la 
surveillance de ses œuvres pendant toute l’activité ou déléguer quelqu’un pour le faire à sa place. Les artistes ont le privilège de remplacer une œuvre vendue 
par une autre. La sélection des artistes sera effectuée à la fin mai et tous les candidats seront avisés par la poste de leur acceptation ou refus au plus tard à la 
mi-juin. 

 
Pour plus d’informations, veuillez appeler : 
Lorraine Arsenault, directrice des expositions : 450. 461. 0114 ou Louise Godin, co-directrice des expositions : 450. 655. 5862. 
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 16 MAI

Exposition concours automnale 2016
Samedi le 22 octobre 2016 de 10h à 17h et dimanche 23 octobre 2016 de 10h à 17h

Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville



Avril 2016   5

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    FICHE D’INSCRIPTION
                                                Exposition Concours Automnale – 22 et 23 octobre 2016

Nom : ________________________________________ Prénom :_________________________________________

Nom dʼartiste (sʼil y a lieu. Il sera indiqué ainsi dans le bottin des artistes) : _______________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________
no civique rue ville code postal

Numéro de téléphone (rés.) : _____________________ Numéro de téléphone (cell.) : __________________________

Numéro de téléphone dʼurgence : _______________________________ Lien avec vous : ________________________ 
(Pour rejoindre une personne si vous avez un malaise ou autre lors de l’exposition)                    (Ex. : conjoint, ami, etc.)

Courriel : _____________________________________
(Pour recevoir cartels et cartons d’invitation en format électronique)

Date de renouvellement de votre carte de membre : _______________________________________________________

Peindrez-vous sur place lors de lʼexposition? Oui  Non
(Produits inodores seulement)

Le style de vos œuvres présentées (choisir une seule catégorie) :

Art Figuratif                 Art Non-figuratif                    Votre médium : ___________________________________

S.O.S. bénévoles :
Pour la réussite de notre exposition, nous avons besoin de votre aide pour lʼaccueil, lʼemballage, la distribution des 
affiches, lʼinstallation, la cantine, la recherche de commanditaires etc. Que ce soit pour une heure ou une journée, 
avant ou pendant l’exposition, chaque artiste exposant s’engage à donner de son temps en tant que bénévole.  

Je suis disponible pour vous aider à : ___________________________________________________________________

et/ou mon conjoint est également disponible à vous aider à : ________________________________________________

Je joins à ce formulaire :  mon chèque au montant de 110 $ libellé au nom de lʼAAPARS et daté du 16 mai 2016.
(Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre 
participation après cette date.)

 mon dossier dʼartiste conforme aux exigences

 une enveloppe retour au format de mon dossier, suffisamment affranchie et 
adressée à mon nom 

 (facultatif) un chèque séparé au montant de 45$ pour mon adhésion ou mon 
renouvellement

Veuillez poster le tout  à cette adresse au plus tard le 16 mai 2016:

AAPARS                                                                                                                                                                                                        
Exposition Concours Automnale 2016                                                                                                                                                                  
Casier postal 261
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 4P9
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Paiement des redevances aux créateurs d’œuvres artistiques 
Les artistes peintres qui désirent obtenir des redevances monétaires sur leurs œuvres reproduites dans un média doivent 
s’inscrire à Copibec. Ces redevances s’adressent aux créateurs d’œuvres en arts visuels. Pour être admissible à ce 
paiement, au moins une œuvre de l’artiste doit avoir été reproduite dans un livre, un catalogue d’exposition, une revue ou 
un journal publié au Québec. Seules les publications imprimées et québécoises sont admissibles. Le paiement des sommes 
mises en réserve permet de dédommager les auteurs d’œuvres artistiques du Canada et des autres pays. Cette réserve 
provient des licences signées avec le secteur de l’éducation, le secteur privé et le secteur gouvernemental.

Pour créer un compte que pour inscrire les publications avec tous les détails requis. Veuillez noter que les inscriptions 
sont individuelles. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site www.copibec.qc.ca

Merci !
Un immense Merci à Lise Masson, qui se retire du CA, après dix ans comme directrice au recrutement,  afin  
de profiter pleinement de sa retraite. Merci Lise pour tout le travail compétent et engagé que tu as offert 
à l’association.

Merci beaucoup à Pauline Lysight pour sa généreuse implication comme directrice à la formation. Pauline 
se retire afin de disposer de plus de temps à passer en présence de ses petits-enfants.

À Monique Borduas Cantin, Denis Hardy, Irène Lavertu et Monica Baron relationnistes qui n'ont pas 
renouvelés leur mandat, Merci, pour votre dévouement auprès de L’AAPARS.

Grand Merci à Michel Côté, Louise Godin, Réjean Gosselin et François Gagnon qui ont renouvelés leur 
mandat.

Bienvenu à Louise Rousse au sein du CA ainsi qu’à Mariette Lessard, Françoise Deschênes, Sylvie Major, 
Sophie Toutant et Françoise Bélanger comme relationnistes.

Expositions en solo ou duo chez   de St-Bruno

1592 rue Montarville, Saint-Bruno- de- Montarville  QC  J3V 3T7

Date des expositions

16 mars au 13 avril  Gaëtane Voyer
13 avril au 18 mai  Ginette Ouimet

18 mai au 15 juin
 Manon Morency  / Mô

 Guylaine Ruel
15 juin au 13 juillet Chantal Béland 

13 juillet au 17 août
 Francine Ethier

 Marcel Morin
17 août au 14 septembre Kassandra H Russell
14 septembre au 12 octobre Lorraine P Dietrich

12 octobre au 16 novembre
 Josée Ouellet / JoDesign

 Serge Tanguay

16 novembre au 14 décembre
 Sylvie Filiatreault

 Diane Fournier

14 décembre au 18 janvier
 Raymonde Dubord

 Louise Rousse
18 janvier 15 février Johanne Doucet
15 février au 15 mars Myrtha Pelletier / Myrtha
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Tirages :
3 certificats-cadeaux d’une valeur de 100 $ applicables sur l’achat d’une œuvre 
De plus, l’achat sur place d’une œuvre vous donne la chance de gagner la valeur de 
l’œuvre (max. 300 $)

Monsieur Laurent Bonet
artiste peintre invité

7e édition

E x p o s i t i o n  c o l l e c t i v e  av e c  6 5  a r t i s t e s  p e i n t r e s

Pavillon Jordi-Bonet, Salle « La Nature en Mouvement »

Samedi 30 avril 
10 h à 17 h

 Dimanche 1er mai 
10 h à 17 h

Vernissage 
samedi à 14 h

99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire J3H 4X4 

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

EXPOSITION
PRINTANIÈRE  AAPARS

Abonnez-vous sur notre site pour connaître nos prochaines activités :  www.aapars.com Suivez-nous sur



PLATEAU MONT-ROYAL
1720, AV. LAURIER EST
514 522-3520

ST-JÉRÔME
375, RUE LAMONTAGNE
450 565-3334

 LAVAL
1555, BOUL. LE CORBUSIER
450 934-9343

MONTRÉAL EST 
9192, SHERBROOKE EST
514 355-3000

MASCOUCHE 
3085, CH. SAINTE-MARIE
450 474-1474

ST-BRUNO
1091, BOUL. ST-BRUNO
450 653-5000

VAUDREUIL
22800, CH. DUMBERRY
450 424-2022

Vevez découvrir le tout nouveau Hachem St-Bruno!
Un nouvel espace repensé et encore plus de nouveautés!
Situé à seulement deux pas de l’ancienne boutique
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Exposition solo Manon Marchand
VOYAGE JUSQU’AU SOMMET DE L’IMAGINAIRE

du 1er avril au 26 avril 2016
Bibliothèque T.-A, St-Germain 

2720, rue Dessaulles
St-Hyacinthe,Qc

tél.:450-773-1830 pour les heures de bibliothèque

Cours de peinture à l'huile
Suivi individuel 

Nombre limité - Session 10 semaines 
Inscription en tout temps

Manon Morency
514-893-2665

177, rue Longueuil - coin des Artistes 
Saint-Jean-sur-Richelieu



EXPOSITION SOLO de GINETTE OUIMET, artiste peintre 

 
Grisaille d'automne 

du 13 avril au 18 mai 2016 

VERNISSAGE le dimanche 17 avril 
2016   de 14h à 16h

 
Parc Doñana 

 

   

Du 22 au 24 avril 2016

vendredi 22 avril - 13h à 21h 
samedi 23 avril - 11h à 19h 

dimanche 24avril - 10h30 à 17h 

Plusieurs membres  
de l'AAPARS

y participeront
+ de 150 peintres et sculpteurs

Lieux d’exposition

Centre socioculturel 
7905, av. San Francisco | 450 923-6311
Heures d’ouverture
Mercredi :  13 h à 17 h et 19 h à 21 h
Jeudi et vendredi : 19 h à 21 h
Dimanche :  13 h à 17 h

Bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage 
7855, av. San Francisco| 450 923-6311
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Hôtel de ville 
2001, boul. de Rome | 450 923-6311
Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

GRATUIT

 
10 au 31 janvier
Galerie Renée-Blain

Technique mixte
Wah Wing Chan met en lumière le potentiel poétique de la 
décrépitude banale. Une fissure au milieu de la rue, une tache sur un 
mur, des fils de fer emmêlés ou autres éléments quelconques, captent 
son regard et se traduisent sur papier par un jeu de formes abstraites.

 
10 au 31 janvier
Galerie Renée-Blain

Technique mixte
Entre gestuelle maîtrisée et spontanéité naissent les tableaux 
abstraits de Sophie Pardo. Inspiré  par la philosophie japonaise, son 
art se développe autour de la dualité du trait délicat et de l’espace 
vide, laissant émerger la forme pure.

 
10 au 31 janvier
Galerie Renée-Blain

Sculpture
Marie-France Bourbeau sculpte le bois récupéré en forêt. Elle crée 
des figures humaines dans l’argile qui, une fois assemblées aux 
branches, insufflent une âme à la matière inanimée. Les branches 
devenues jambes permettent à la sculpture de se tenir debout.

Poison (détail) Enso Roue (détail) Géant Lazare (détail)

 
8 janvier au 11 mars
Espace Mur-mur des arts

Photographie
Véritables artisans de leur art, les photographes Shuangfa Liu et Zhimin Liu 
maîtrisent les techniques d’impression à la gélatine argentique et au 
platine-palladium. Organisée par le collectionneur Jun Yang, cette 
exposition propose une fascinante découverte en images de la Grande 
Muraille. Une incursion dans plus de 2 000 ans d’histoire de la Chine !

7 au 28 février
Galerie Renée-Blain

Encaustique, sculpture  
Les œuvres sculptées et peintes à l’encaustique (cire d’abeille 
mêlée à des pigments) de Thérèse Maheux, ainsi que ses écrits, 
sont le fruit d’une réflexion sur l’autisme. Utilisant les mots et les 
images de son petit-fils Sammy, cette exposition porte un message 
d’ouverture à la différence.

15 janvier au 25 février 
 Hall des Arts

Technique mixte  
Traitant librement son sujet, Mimi Gravel tente de saisir son 
individualité par le biais de la texture, au fil de transformations 
successives. À l’aide d’une gestuelle ample, de coloris intenses, 
d’écorchures, de sablages et d’arrosages consécutifs, apparaît la 
vraie nature de l’être ou de l’objet.LA

 G
RA

N
D

E 
M

U
RA

IL
LE

 D
E 

C
H

IN
E

W
A

H
 W

IN
G

 C
H

A
N

 

SO
PH

IE
 P

A
RD

O
 

M
A

RI
E-

FR
A

N
C

E 
BO

UR
BE

A
U

 

Commissaire : Jun YANG

ZHIMIN LIU
SHUANGFA LIU Chevreuil (détail) Prière à une Grande Dame (détail)

M
IM

I G
RA

V
EL

 

TH
ÉR

ÈS
E 
M

A
H

EU
X

 

Avril 2016   9

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES



MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

deserres.ca

2456, rue Beaubien Est 
Montréal - 514 527-3986

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

Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire
1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708 1191 boul. Saint-Bruno, Saint-Bruno, J3V 6P4

(450) 653-5000
L’Équipe Gauvreau-Georges-Legault 
Quartier DIX30 - 450 349-1384

SIMON JOLIN-BARRETTE 
Député de Borduas

GAÉTAN BARRETTE
 Député de La Pinière

Ministre de la Santé et des
Services sociaux

HÉLÈNE DAVID
Ministre 

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Député de Chambly 

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

NATHALIE ROY 
Députée de Montarville

1 877 741-7802

Beloeil-Chambly

 220 Hôtel de ville (rte 116),
Durham-Sud, 819 858-2177 

www.galeriemptresart.com

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7

DAVE TURCOTTE 
Député de St-Jean

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères 

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca 

Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca 

Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca 

Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

514-321-4121

Paul-Éric Poitras, Associé principal 
514-866-3333  P-222
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Alexandra Mendès
Députée fédérale

Brossard – Saint-Lambert

6955 boulevard Taschereau
Bureau / office : 225

Tél / Tel: 450-466-6872
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca 
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Pierre Nantel
Député

Longueuil – Saint-Hubert

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil (Québec)
Tél. : 450-928-4288

www.pierrenantel.org 

PIERRE MOREAU
Ministre de ’Éducation et 
l’Enseignement supérieur

Adstrat
Capital Humain  •  Human Capital


