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Un mo nde de c réativité !

www.aapars.com

Suivez-nous sur

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

lundi, le 3 avril 2017
(Accueil dès 18h30)

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

HÉLÈNE LA HAYE
Artiste peintre ~ www.helenelahaye.com

Hélène La Haye détient un baccalauréat en arts visuels et en jazz de l’Université
Concordia. Suite à son travail comme peintre scénique pour le Cirque du Soleil, le
cinéma et la télévision, elle a peint des œuvres publiques de grandes dimensions dont
celle dans le hall d’entrée de l’Édifice Belgo (qui regroupe la majorité des galeries d’art
contemporain à Montréal) et plusieurs au Complexe Desjardins. Au fil des projets, elle
a développé une technique spécifique pour peindre de grands formats sur verre.
Sa recherche picturale questionne et explore la transformation physique et mentale que
l’être humain vit au quotidien. Comment réagissent nos corps à l’émotion et l’énergie
environnante? Comment expriment-ils l’empathie, le courage, le désir? Par quels
rythmes et formes le va-et-vient des épreuves humaines, des prises de conscience
ou des échanges interpersonnels sculpte-t-il notre chair, nos organes vitaux, notre
cerveau?
À l’affût d’un équilibre dans les rapports de force entre abstraction et figuration, elle
utilise l’acrylique et ses médiums dans une gestuelle portée par le rythme et la musique.
Ayant une formation de musicienne et d’artiste visuelle, la musique comme le texte
m’amène à créer un ensemble structuré de formes intentionnellement ambigües. Ainsi
leur éventail d’interprétation dépasse l’image descriptive.
EXPOSÉ TECHNIQUE
L’Artiste partagera son processus de création en commençant par l’objet de sa motivation à peindre, le concept choisi, les
dessins préparatoires.
Elle abordera l’encre sur papier de riz qui est une étape importante vers la peinture puisqu’elle lui permet de mettre en valeur
la richesse de la spontanéité, de la concentration et du non-retour.
Elle survolera la notion de l’écriture automatique qui tapisse le fond de ses œuvres.
Enfin, elle peindra sur mylar à l’acrylique en utilisant diverses techniques qu’elle a développées : la brosse de 10 pouces en
essuyé, la longue planche à angle chargée de couleurs, le tracé en négatif des lignes et des formes avec les linges mouillés,
les mélanges médiums et retardateurs, l’utilisation de spatules décoratives. donnant lieu à un caractère soit dramatique ou
soit idyllique. Enfin, il mettra accent sur le contraste ombre et lumière jouant ainsi un rôle crucial dans son oeuvre, il est affilié
au pouvoir de la communication et de l’émotion.

LES PRODUITS GOLDEN

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 13 mars 2017

Présentation de MÉLANIE MATTHEWS

Lundi, le 1er mai 2017
RÉAL CALDER

www.goldenpaints.com

Artiste peintre / Huile ~ www.réal calder.com

Une conférence pour tous les niveaux, de débutants
à peintres professionnels, d’artistes de média mixte
aux artistes de journal ……des idées pour tous.
Couvre une gamme complète d’outils et de techniques pour
l’utilisation dans des projets de médias mixtes. Découvrez
la gamme vaste de peintures et des médiums acryliques
Golden, ainsi que l’aquarelle QoR, vous donnant ainsi
une bonne compréhension de chaque produit et de leurs
attributs différents .
C’est une soirée pour débutants et artistes professionnel
pour apprendre de nouvelles techniques et être inspirés par
des applications innovatrices.
Les participants recevront
une sélection de produits
à emporter chez eux afin
d’explorer l’étendue et la
profondeur de la ligne de
produits professionnels de
Golden.

La démarche de Réal Calder s’appuie sur la conviction
profonde que la peinture figurative est une manière
d’appréhender visuellement le monde et de traduire le
regard confronté aux mouvements latents du visible. La
peinture de Réal Calder est mouvementée, voire violente,
exprimant ainsi l’énergie sous-jacente à la formation du
figuré et les affects qui troublent la représentation.
La figuration, sous l’effet de ces forces, demeure en
processus de formation: entre forme et informe. Les
tableaux établissent une similitude entre l’apparaître de la
peinture et l’apparaitre de la nature.

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

EXPOSÉ TECHNIQUE
Technique de la peinture à l’huile par superposition de
couches successives mettant en tension l’opacité et la
transparence.
Une technique qui
associe planification et
improvisation dès l’étape
de la sous-couche et qui
permet de construire
le tableau par des
recouvrements successifs
tout en épurant ou en
complexifiant la figuration.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro d'AVRIL 2017,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 23 MARS
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

François Gagnon, directeur au développement culturel

amigo3@videotron.ca

450.674.4821

France Godbout, directrice au recrutement

france.godbout@hotmail.com

450 467-1655

Serge Tanguay, directeur à la commercialisation et
au développement des artistes

sergetanguay@live.ca

Claudette Sicotte, secrétaire

cerclo@videotron.ca

450.482.1690

450.646.3001

Réjean Gosselin, directeur publicité et communications

rejeannilgosselin@videotron.ca

Louise Rousse, directrice à la formation

louiserousse@videotron.ca

Guylaine Ruel, directrice au journal

g_ruel@sympatico.ca

450.449.2998

450 445-2651
450.349.1568

Jacques Arpin, directeur technologie de l'information, Facebook

jacques.arpin@videotron.ca
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450.715.4015

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle

renéebellavance@videotron.ca

pilotte.ghislaine@videotron.ca

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Jacqueline Alain
Nicole Bédard
Nicole Béland
Françoise Bélanger
André Brisson
Françoise Deschênes
Sylvie Desroches
Michèle Doucette

450.441.2085
450.332.3316
450.619.6035
450.467.7435
450.653.1947
450.674.8824
450.468.1071
450.464.1726

Denise Drapeau
Raymonde Dubord
Céline Leblanc
Mariette Lessard
Syvlie Major
Yolande Morissette
Danielle Théroux
Sophie Toutant
Céline Vallières

450.536.0445
514.499.3191
450.482.0551
450.649.4148
450.652.0764
450.467.8144
450.919.0933
514.371.4157
514.382.5519

FORMATION

FORMATION avec PIERRE BRAULT
Artiste multidisciplinaire
Il reste quelques places pour un atelier de formation avec M. Pierre Brault, cet artiste ayant fait un
exposé technique le 6 février dernier.
L’atelier portera sur le portrait.
Médium : le fusain et efface de mie de pain
Programme de la journée :
M. Brault fera le portrait de 2 participants dans la salle comme exemple et ensuite il donnera les
notions de base.
- Étude des proportions
- Étude des traits du visage
- Étude ombre, lumière et volume
Date :

dimanche le 30 avril 2017

Heure : 9 h 30 à 16 h 30
Endroit : Centre communautaire de Saint-Bruno,
53, chemin de la Rabastalière Est
Saint-Bruno de Montarville
Coût :

110 $ par personne - membre de l’AAPARS
ajouter 45 $ (carte de membre) pour les non-membres

S’inscrire avant le 31 mars 2017 (aucune annulation après cette date)
Veuillez remplir le coupon ci-dessous



FORMATION PIERRE BRAULT

Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Membre en règle de l’AAPARS : 110 $
Non-membre, ajouter 45 $

Prénom :

Envoyé le tout à l’adresse ci-dessous :
AAPARS
a/s Louise Rousse
Casier postal 261
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 4P9
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART
Opportunité d'une parution dans le Magazin’Art
pour tous les membres, ça vous intéresse ?
Vous n’avez pas de galerie virtuelle sur le site de l’AAPARS mais vous aimeriez faire paraître une de vos oeuvres
dans la revue Magazin'art ?

Un monde de créati

vité !

RES
ARTIS TES PEINT
ASSOC IATION DES
UD
AFFILIÉS DE LA RIVE-S

humoriste et artiste peintre
vous y convie, à titre
d’artiste invitée.

100

Venez rencontrer près

de

artistes peintres
au Quartier DIX30

5 et 6 mars 2016
de 10h à 17h

Coprésidentes d’honneur
Chantal Gauvreau et
Isabelle Legault

:

Vernissage
samedi 15h
Porto Cabral et
chocolat

om

Rive-Sud
Affiliés de la
Artistes Peintres
Printanière
L’Association des
0 pour son Expo
ie.
au Quartier DIX3
ls en Montérég
visue
(AAPARS) s’installe
s
d’art
de exposition
les samedi et
2017, la plus gran
d’un week-end,
y invite le temps
eau local
L’AAPARS vous
10 h à 17 h. Ce nouv
mai prochains de
. Leduc, suite
boul
8240
dimanche, 6 et 7
0,
DIX3
Bell.
situé au Quartier
d’exposition est
à côté du Complexe
le secteur déco
à 14 h.
30 à Brossard, dans
e le samedi 6 mai
ra son vernissag
ce de
L’Association tiend
donnera la chan
vous
,
place
e sur
de 300 $, de
L’achat d’une œuvr
’à concurrence
r de l’œuvre jusqu
valeur de
gagner la valeu
s cadeaux d’une
tirages de certificat L’entrée est gratuite.
plus il y aura trois
œuvre.
sur l’achat d’une
cable
appli
$
100
s sur Facebook.
z-nou
suive
ions,
lle des
Pour plus d’informat
z la galerie virtue
notre blogue et visite aapars.com
Abonnez-vous à
web sur
ultant notre site
artistes en cons

Vernissage et
remise de prix
14h00

emie.com

cet.artacad
DOUCET johannedou

31 oc NTRE
d tobr MAR
e e et CE
10 1 er Lno
s
h ve DULU

CE

IL

É a
V
à mbre
D m
R ER à
1 ES
E
17 2015
M N 4 ARe d
IS IS h TI i
h
à
1 E S A 3 ST
5 D G 0 ES
h E E
0 PR E
0 IX T

as

ITÉ

itr

INV

Po

ISTE

de

ÉF

ART

ET

lau

D

RE

-C

NAI

an

IPLI

ISC

r Je
ieu

MUL
TID

ER

PEINTRES
72 ARTISTES
UN JURY INDÉPENDANT

IGN

ns

Samedi • 13h30
Défilé des artistes

M. Juan Cristobal
artiste invité

karlamarieneb@gmail.c
Karla BARBOSA

6 et 7 mai 2017

elmorin.com
Marcel MORIN marc

SÉLECTIONNÉS PAR

Centre
Marcel-Dulude
22-23 octobre 2016
10h à 17h

Claudine Mercier

sard
X30 à Bros
Quartier DI

DE

e

anniversaire

Mo

AAPARS

35

DES

po
Ex
Galerie

AUTOMNALE

pierreduhamel.com

exposition CONCOURS

Pierre DUHAMEL

és de la Rive-Sud)
tes Peintres Affili
ociation des Artis
tif, administrée par
L’AAPARS, (l’Ass
e sans but lucra
bres
est un organism
élus par les mem
fondée en 1981,
bénévoles sont
bres
mem
les
année en mars.
un conseil dont
rale tenue chaque
l’assemblée géné
en règle lors de
res
peint
es
artist
près de 500
upe maintenant
ie mais également
L’Association regro
de la Montérég
principal de
principalement
Québec. Le rôle
en provenance
du
et
tréal
de
Mon
but
n de
dans le
de la grande régio
artistes peintres
à regrouper les
l’isolement et de
l’AAPARS consiste
ique, de briser
s trois
loppement artist
. Nous organison
lation
faciliter leur déve
popu
la
it des Arts,
art auprès de
promouvoir leur
mensuelles, Circu
elles, conférences
etc.
expositions annu
modèles vivants
de peinture et de
ateliers de dessin,
n en
notre associatio
de
té
vitali
la
re de constater
Vous serez en mesu
com
internet : aapars.
visitant notre site

S

nière de l’AAPAR

L’Exposition Printa

S
7 édition
ANIÈR E AAPAR
EXPOS ITION PRINT
65 artistes peintres
collective avec
e

Exposition

10 h à 17 h
Samedi 30 eravril dede 10 h à 17 h
Dimanche 1 mai
à 14 h
Vernissage samedi

Pavillon Jordi-Bonet,

Salle « La Nature

99, rue du Centre-Civique,

en Mouvement »

Mont-Saint-Hilaire

J3H 4X4
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UN LIEN DIR

Louise RUELLAND

m/monica-baron

Lise CHAMPAGNE

iseruelland

lagrandegalerie.net/lou

lucelamoureux.com
Luce LAMOUREUX

6
2017-02-20 19:17:2

lch@sogetel.net

rs.co
Monica BARON aapa

les pages
ps 2017.indd Toutes

Magaz_Printem

Profitez de cette opportunité spéciale qui vous est offerte au coût de 150$, pour la prochaine édition.
Vous devez faire parvenir votre chèque de 150 $ 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 deux photos de vos œuvres, une horizontale et une verticale, par courriel au format ".jpg" (2 MegaPixel de
préférence) à : sergetanguay@live.ca en y joignant les détails suivant: votre nom d’artiste et votre site Web.
Il est très important que les photos reflètent très bien vos oeuvres (ni trop sombre ni trop claire ni trop flou).
Il est à noter que les artistes de la galerie virtuelle conservent le privilège de faire paraître une œuvre au coût
de 125$ pour toutes les parutions du Magazin’Art.
Serge Tanguay
Directeur du développement des artistes de l'AAPARS
C.P. 261 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 4P9
450-482-1690
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
Bilan de l’Expo Galerie AAPARS à Boucherville
L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la RiveSud (AAPARS) a remporté un vif succès avec l’Expo
Galerie, la plus grande exposition d’arts visuels hivernale
en Montérégie, qui s’est tenue pour la première fois au
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville
les 4 et 5 mars derniers. Plus de 2,000 personnes
sont venues admirer les œuvres des exposants. Les
acquéreurs ont acheté 88 œuvres totalisant un peu plus
de 30,000$.

du Québec : «Je suis vraiment fière d’être avec vous,
l’AAPARS s’étend un peu partout en Montérégie et c’est
une belle organisation de bénévoles très professionnels
et qui travaillent très fort ».

Les gagnantes du rabais de 100$ à l’achat d’une œuvre :
Linda Martin (artiste choisie Luce Lamoureux)
Nicole Boucher (artiste choisi Toan Cung)
Ghislaine Bavota (artiste choisie Lavallée)
Gagnant parmi les œuvres achetées (valeur maximum de 300 $) :
Monsieur Jean Martel, maire de Boucherville, a Christian Labranche (qui a acheté une œuvre de Claudine
louangé le travail remarquable des bénévoles, de Paquin d’une valeur de 200 $)
même que la qualité des artistes et de leurs œuvres. : Le succès de cette exposition est le résultat des heures
« Lorsque l’AAPARS m’a approché, il y a quelques mois de travail, des idées, de l’organisation et de l’entraide de
pour organiser cette exposition, je n’ai pas été long à tous les membres du CA et des nombreux bénévoles de
convaincre. Boucherville souligne son 350e anniversaire l’AAPARS.
et l’art et la culture y occupent une place très importante.
Je vois un très beau résultat aujourd’hui. J’aimerais Félicitations à toute l’équipe!
saluer aussi la participation de l’artiste invitée, Mme La prochaine exposition aura lieu les 6 et 7 mai prochains
France Malo, qui fait un beau mariage entre l’art et le au Quartier DIX30 à proximité du Centre Bell. Pour plus
sport ».
d’information, abonnez-vous à notre blogue en consultant
Les visiteurs ont pu apprécier les œuvres de notre artiste notre site web sur www.aapars.com, visitez la galerie
invitée, Madame France Malo, maître en Beaux-Arts et virtuelle des artistes et Facebook.
artiste officielle de la Fédération des Sports Cyclistes
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
Osez L’abstraction et tout
un monde s’ouvrira !
Atelier de deux jours avec Mimi Vézina

Dans cet atelier, je vous apprendrai certaines clés
de la création et de la composition
qui nourriront votre alpha à l’infini.

Faites l’expérience du plaisir en jouant
avec les couleurs, les formes, les motifs,
les lignes et la texture et le monoprinting.
Je suis allée passer une semaine en formation avec
l’artiste Jane Davies dans l’état de New-York. Toute une
artiste! J’ai intégré les outils que j’ai adorés et qui vont
vous permettre d’explorer avec une plus grande
confiance et une grande liberté. Vous aurez la chance de
maroufler vos créations sur des toiles en bois, de coller
des pièces et terminer avec une couche d’époxy.
Cet atelier est ouvert à tous et
tout le monde y trouve son compte.

La couleur : Comment développer sa palette de couleur et
apprendre à ressentir la rencontre d’une couleur par rapport à
celle d’à côté. Les clés d’une composition dynamique
: Les contrastes de couleurs lumineuses et de couleurs
neutres, les formes qui font la différence et qui créent une
zone focale et comment trouver l’équilibre entre unité,
variété, mouvement, rythme et proportion.
Tous ces principes doivent être perçus comme un point de
départ, car le plus important est de porter attention à vos idées
intuitives afin qu’émerge votre créativité.

Lieu : Hachem ST-Bruno, 25 et 26 mars 2017
Heure : de 10 h à 16 h 30
Coût : 117.50$ par jours = 235$ taxe inclus
(Inclus tout le matériel avec les toiles et l’époxy)

Bienvenue à tous, sans exception!
25$ d’escompte pour les membres.

Boutique : Hachem St-Bruno
Date(s) :2-16-30 mai, 13 et 27 juin 2017.
Heure(s) :10 h à 16 h 30
Prix de l’activité : 487.50 $ matériel inclus sauf la

Réservation : Mimi Vézina 514-723-3428

toile et l’époxy. 2 paiements : 300 $ et 187.50 $
Un dépôt de 50$ est demandé pour l’inscription.
Premier paiement sera de 250$.

info@mimivezina.com

Inscription: info@mimivezina.com
Information : 514-723-3428 www.mimivezina.com

Maître encadreur depuis 1982
Hachem vous offre une gamme de services
d’encadrements de qualité sans compromis
à des prix des plus compétitifs. en tant que
fabricant, Hachem est l’artisan qui immortalisera
tous vos projets et souvenirs telle une création
artistique conçue uniquement pour vous !

car chez Hachem, nous croyons
à un nouvel art de vivre !

HACHEM.COM |

ENCADREMENT - MATÉRIEL D’ARTISTE - MOBILIER
Plateau Mont-Royal

MontRéal eSt

MaScouche

St-JéRôMe

St-BRuno

514 522-3520

514 355-3000

450 474-1474

450 565-3334

450 653-5000

1720, av. Laurier est

Avril 2017 6

9192, sherbrooke est

3085, Ch. sainte-marie

375, rue Lamontagne

1091, bouL. st-bruno

laval

vaudReuil

450 934-9343

450 424-2022

1555, bouL. Le Corbusier

22800, Ch. Dumberry

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

DU NOUVEAU POUR LES MEMBRES DE L’AAPARS

DeSerres vous offre maintenant un programme
de récompenses bonifié, avec les avantages suivants :

• Rabais de 10% sur tous vos achats* ;
• Accumulation de 2% des achats
en points échangeables contre des produits
de votre choix en magasin** ;
• Et plus encore !

Comment profiter de ces nouveaux privilèges :
Présentez votre carte de membre de l’AAPARS
dans l’un de nos magasins
Votre statut privilégié sera alors activé et vous bénéficierez
instantanément de tous les avantages du programme** !

DeSerres, fière partenaire de
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

*Sur le prix de détail. Ne s’applique pas à l’achat de cartes-cadeaux, aux achats antérieurs ou aux commandes spéciales.
**Votre profil doit obligatoirement être complété et votre adresse courriel valide pour pouvoir bénéficier des avantages du programme.
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MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ÉLITE (PLATINE)
Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire

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

L’Équipe Gauvreau-Georges-Legault
Quartier DIX30 - 450 349-1384

deserres.ca

MAJEURS (OR)

art

MAGAZIN

GAÉTAN BARRETTE
Député de La Pinière

Ministre de la Santé et des
Services sociaux

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis plus de 18 ans

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE

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

www.magazinart.com

Député de Chambly

Adstrat

Capital Humain • Human Capital

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

SIMON JOLIN-BARRETTE
Député de Borduas

800-641-9552

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

Beloeil-Chambly

LUC FORTIN
Ministre

DIANE LAMARRE
Députée de Taillon

1 877 741-7802

Michel Picard
Député
Pierre
Nantel

Député
Montarville
Longueuil – Pierre-Boucher
1428 rue
Bureau
203,
192,Montarville,
rue St-Jean, bureau
200
Longueuil ( Québec )
Saint-Bruno-de-Montarville
Tél .: 450 928-4288
(Québec)
J3V 3T5
pierre.nantel@parl.gc.ca
Michel.Picard@parl.gc.ca

514-321-4121
220 Hôtel de ville (rte 116),
Durham-Sud, 819 858-2177
www.galeriemptresart.com

Pierre
Nantel
Pierre Nantel

Député
Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Longueuil – Saint-Hubert
Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Longueuil ( Québec )
192,192,
rueTél
St-Jean,
bureau
rue
bureau
200 200
.:St-Jean,
450 928-4288
Longueuil ( Québec
)
Longueuil
(Québec)
pierre.nantel@parl.gc.ca
450 928-4288
Tél.Tél: .:450-928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
www.pierrenantel.org

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

LUCIE CHARLEBOIS

Ministre déléguée à la
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Député de St-Jean
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