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Mai 2018

Un monde de créativi té !
Suivez-nous surwww.aapars.com

RICHARD  FULHAM
Artiste peintre en techniques mixtes / Peinture-collage style libre ~ www.richardfulham.net

Le travail de Richard Fulham consiste à imager une suite d’intuitions, de 
spontanéité et de charges émotionnelles et ce, en confrontant la peinture 
abstraite et certains éléments réalistes. Chaque tableau est un jeu de 
correspondances entre les différents éléments de composition. Les techniques 
qu’il utilise principalement sont le collage, la résine avec insertion de matériaux 
divers, le transfert d’images  et l’acrylique liquide et en aérosol.  Il soutient cette 
organisation picturale par l’ajout de fusain, de pastels, de crayons gras et à 
l’occasion d’objets-tridimensionnels. 

S’inspirant particulièrement de 3 artistes : Jean-Paul Riopelle, Jordi Bonet et 
Robert Rauschenberg, Richard a su fusionner ces influences pour en développer 
une technique qui lui est très personnelle qui est celle de la peinture-collage 
style libre.

Il expérimente différents matériaux (grès, porcelaine, faïence etc.) ainsi que 
le travail des textures et des couleurs. Il participe à plusieurs expositions 
individuelles et collectives où il s’est fait remarquer par l’originalité de sa 
recherche et par sa création en constante progression. Depuis 1996  il se 
consacre à la création de tableaux réalisés selon sa technique personnelle « la 
peinture-collage style libre ».

EXPOSÉ  TECHNIQUE

Déroulement de la soirée
- parcours de l’artiste;
- explication en détail de sa technique d’artiste avec matériel pour illustrer;
- infos sur sa technique du transfert d’image et du collage, pâte à texture 

avec intégration d’objets 3D et les produits utilisés;
- infos sur les alternatives de supports pour créer selon sa technique: toile, 

flushmount, tondos, objets-tableaux, bijoux, bois de grève etc.
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Lundi, le 10 septembre 2018
LJUBOMIR  IVANKOVIC

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max 
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
Chantal Chagnon, vice-présidente et co-directrice des expositions
chagnonchantal@outlook.com 450.795.3152
Jacques Landry (intérim), vice-président aux 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
Line Valade, directrice aux expositions
docline@videotron.ca 514.953.1042
François Gagnon, directeur au développement culturel
amigo3@videotron.ca 450.674.4821
France Godbout, directrice au recrutement
france.godbout@hotmail.com 450.467.1655
Josée Côté Tellier, secrétaire
tellierjosee@videotron.ca 450.332.5612
Réjean Gosselin, directeur publicité et communications
rejeannilgosselin@videotron.ca 450.449.2998
Louise Rousse, directrice à la formation
louiserousse@videotron.ca 450.445.2651
Guylaine Ruel, directrice au journal
g_ruel@sympatico.ca 450.349.1568
Claire Marchand, directrice Facebook
march.beau@hotmail.com 450.741.4509

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Nicole Bédard 450.332.3316 
Françoise Bélanger 450.467.7435
André Brisson 450.653.1947 
Françoise Deschênes 450.674.8824
Sylvie Desroches 450.468.1071 
Michèle Doucette 450.464.1726

Raymonde Dubord 514.499.3191
Céline Leblanc 450.482.0551
Sylvie Major 450.652.0764
Sophie Toutant 450.580.4157
Céline Vallières 514.382.5519

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 

dans le numéro de JUIN 2018, 
vous devrez la faire parvenir au plus tard le   18 MAI  

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Huile ~ www.ljubomir.com
Ljubomir Ivankovic est issu de la tradition des écoles 
européennes des Beaux-Arts, d’où vient sa maîtrise de 
toutes les disciplines des arts plastiques et une approche 
professionnelle et dévouée à son métier qu’il enrichit de sa 
sensibilité personnelle. 
Aujourd’hui, il s’est principalement tourné vers la peinture à 
l’huile. D’un trait précis et d’une technique juste, il s’exprime 
par la figuration d’une manière plutôt surréaliste.  
C’est d’une façon poétique et délicate que l’artiste transforme 
la réalité en art tout en gardant sa rigueur estéthique. Les 
oeuvres qu’il nous offre trouvent ainsi leur place d’un côté 
dans la grand lignée de la peinture classique et de l’autre 
dans la peinture moderne et dans l’art contemporain.
EXPOSÉ TECHNIQUE : 
- Cette démonstration  a pour la but 

de fusionner les deux extrêmes, soit 
la peinture figurative et la peinture 
abstraite.  

- Ceci est un beau défi: réunir et 
réconcilier ces deux antithèses.  Le 
résultat est étonnant.  Nous allons 
voir comment la couleur devient 
brillante et lumineuse. 

- Nous apprendrons aussi à quel 
moment devrait être mise la lumière 
sur l’image.

Lundi, le 7 mai 2018
YVES  AYOTTE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Spatule à l’ huile ~ www.yvesayotte.com
Inspiré par la proéminence picturale, il délaisse le pinceau en 
2001 et opte pour la spatule.  Peintre expressionniste, il flirte 
habilement avec l’abstraction sans toutefois franchir la ligne 
de l’absence figurative.  Il réalise des œuvres flamboyantes 
de style expressionniste à tendance abstractive.
Le peintre Yves Ayotte est toujours en constante 
exploration. Ses œuvres sont flamboyantes, son style est 
unique et fougueux, sa façon très personnelle d’exprimer 
les tonalités lui est propre. Pour lui, l’essentiel réside dans 
la simplicité.

EXPOSÉ TECHNIQUE : Déroulement de la soirée
- Une démonstration sur la 

liberté d expression avec 
utilisation de la spatule; 

- Un exposé sur 
l'importance du message 
et de sa féerie; 

- Quelque règles  de base 
élémentaires sur les 
valeurs chromatiques;

- Une petite touche 
philosophique et 
poétique relative à la 
démarche artistique. 
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FORMATION

Samedi 9 juin 2018 
FORMATION avec JEAN-LOUIS MIREAULT

Aquarelliste sur soie

M. Mireault a donné une formation de peinture sur soie à 4 membres de l’AAPARS à 
son atelier de Verchère, samedi le 14 avril dernier.  Ceux-ci ont exploré différentes 
avenues pour créer sur la soie.

Je vous présente les résultats de cet atelier de formation fort agréable.

 Danou-Lynn Louise Rousse Francine Tremblay Lorraine Arsenault

Vous voulez en faire autant, vous rêvez de peindre la soie, d’apprendre la technique du serti à 
gutta et bien d’autres secrets sur la soie…..

Il faut vous inscrire à un cours donné par l’artiste Mireault.

Le matériel est fourni. Cet atelier permettra aux participants de se laisser guider dans la 
réalisation d’une œuvre de 12’’ x12’’ sur soie.

Vous n’avez qu’à apporter vos dessins, vos photocopies, vos photos….

PROCHAINE FORMATION (4 personnes maximum)

Date : 9 juin 2018 – de 9 h 30 à 17 h 
Prix :  130 $ (tout le matériel est fourni) 
Endroit : Atelier de M. Mireault à Verchère

Pour vous inscrire, communiquer avec LOUISE ROUSSE,  
directrice à la formation pour l’AAPARS au (450) 445-2651



Le 28 mars 2018   
Article inscription site web 2018 - RÉVISÉ 

Exposition Concours Automnale 2018 
Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre, de 10h à 17h   

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 18 MAI  2018 
 
 

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 72 exposants, chacun ayant 
droit à deux surfaces d’accrochage juxtaposées à angle de 90º.  Chaque surface a une superficie de 48 pouces de large par 72 pouces de haut. Le 
coût est de 110 $ par exposant, payable à l’AAPARS en date du 1er juin 2018. Le chèque sera encaissé uniquement sur sélection de l’artiste.  
 
Le vernissage débutera à 14 h le samedi.  
 
Un total de 2 000 $ sera remis en bourses et chèques-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 obtiendront une mention honorifique toutes catégories et qui 
recevront chacun un chèque-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 ORIGINALITÉ 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 2016 ou 2017 ne sont pas admissibles au concours 2018, mais peuvent s’inscrire à l’exposition dans la catégorie HORS-
CONCOURS.   

Pour vous inscrire, vous devez 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 18 mai 2018; 
3. Votre dossier d’artiste imprimé format 8.5 po X 11 po, présenté dans un portfolio relié ou duo-tang relié omprenant les informations 

suivantes : 
 Votre curriculum vitae (sur une 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 po X 6 po mais présentées sur papier de format 
8.5 po X 11 po, 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. 
 

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. La sélection des artistes sera effectuée à la fin 
mai et tous les candidats seront avisés par la poste de leur acceptation ou leur refus au plus tard à la mi-juin.   
 
 
Les règlements complets sont disponibles sur cette page, dans la colonne de droite, sous la mention « Informations utiles pour 
les artistes ».  Consultez les documents : ACCROCHAGE ACCROCHEUR, PROTOCOLE D’ENTENTE et DOSSIER D’ARTISTE afin de 
connaître les normes de l’AAPARS et ce, avant de vous inscrire. 
 
 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
 
Line Valade, directrice aux expositions / 514-953-1042 
Chantal Chagnon, vice-présidente / 450-795-3152 
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 18 MAI

Exposition Concours Automnale 2018
Samedi le 20 octobre 2017 de 10h à 17h et dimanche 21 octobre 2018 de 10h à 17h

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

LE PROTOCOLE D’ENTENTE DE L’EXPOSANT est disponible sur le site del'AAPARS  
et sera envoyé à tous les exposants sélectionnés



Mai  2018   5

Le 28 mars 2018  Formulaire d'inscription 2018- RÉVISÉ (002) 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Exposition Concours Automnale – 20 et 21 octobre 2018 
 
 

Nom :  ________________________________________  Prénom :_________________________________________  

Nom d’artiste (s’il 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.) : _________________________ 
(Ce numéro sera inscrit dans le bottin des artistes distribué aux visiteurs)                 
 
Numéro de téléphone d’urgence : ______________________________ 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 : _______________________________ 
  Si vous désirez envoyer votre renouvellement en même temps que votre inscription, veuillez s’il vous plaît faire deux (2) 

chèques différents afin de faciliter le travail des bénévoles. 

Peindrez-vous sur place lors de l’exposition? Oui   Non   
(Produits inodores seulement) 
 
Catégorie des œuvres présentées (choisir une seule catégorie) :  
  Art figuratif                 Art non figuratif                    Médium(s) utilisé(s) : ____________________________ 
 

 

S.O.S. bénévoles : 
Pour la réussite de notre exposition, nous avons besoin de votre aide pour l’accueil, l’emballage, la distribution des 
affiches, l’installation, la cantine, le vernissage, 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 aider à : ___________________________________________________________________ 

 La personne qui m’accompagne est également disponible pour aider à : ___________________________________ 

  SVP, indiquez ses nom et prénom : _______________________________________________________ 
 

Je joins à ce formulaire :   Mon chèque d’une somme de 110 $ libellé au nom de l’AAPARS et daté du 18 mai 2018.  
(Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre participation après 
cette date) 

  Mon dossier d’artiste conforme aux exigences 

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

 Un autre chèque (facultatif) d’une somme de 45$ pour mon adhésion ou le 
renouvellement de ma carte de membre. 

 

Veuillez poster le tout à cette adresse, au plus tard le 18 mai 2018: 

AAPARS 
Exposition Concours Automnale 2018 
Case postale 261 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
J3V 4P9 



Remerciements aux membres du CA
Je voudrais remercier les membres du CA dont le poste était en élection lors de l’assemblée générale annuelle du 
12 mars dernier d’avoir si généreusement renouvelé leur mandat pour un autre deux ans. Nous sommes privilégiés 
de pouvoir bénéficier de leur expérience. Je peux vous témoigner à quel point ils sont personnellement engagés à 
favoriser la continuité et l’évolution de l’association.

Ils offrent beaucoup de leurs précieux temps afin que l’AAPARS poursuive sa mission pour le bien de ses membres. 

Un grand MERCI à : 

Michel Côté, trésorier, Michel poursuit son mandat jusqu’en décembre 2019. Jacques Landry, vice-président aux 
partenaires par intérim poursuit son mandat jusqu’en juin 2019, France Godbout, directrice au recrutement, Réjean 
Gosselin, directeur publicité et communication, François Gagnon, directeur au développement culturel et  Louise 
Rousse, directrice à la formation poursuivent leur mandat jusqu’en juin 2020.                       

Je souhaite la bienvenue à Véronique Norais au poste de Présidente, Line Valade au poste de Directrice aux 
expositions et  Chantal Chagnon au poste de vice-présidente aux expositions.

Merci aussi aux relationnistes qui ont renouvelé leur mandat: Sylvie Desroches, Sophie Toutant, André Brisson, 
Céline Leblanc et Françoise Deschênes et bienvenue aux nouveaux relationnistes, Marie France Marchand et 
Jean-Pierre Bessette.

Merci pour leur implication à Mariette Lessard et Sylvie Major qui n’ont pas  renouvelé pas leur mandat.

Poste à combler !
Il nous reste donc un poste très important à combler  celui de vice-président aux partenaires. 

Si ce poste vous intéresse,  soyez assuré que vous aurez l’appui de Jacques Landry et de tous les membres 
du CA. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Jacques Landry au 450-461-3796.

Danielle Tremblay, 
Présidente AAPARS.
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MERCI !
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART

Opportunité d'une parution dans le Magazin’Art 
pour tous les membres

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 ?

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 Claire Marchand.

et deux photos de vos œuvres, 
une horizontale et une verticale, 
par courriel au format ".jpg"  
(2 MegaPixel de préférence) à : 
march.beau@hotmail.com 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. 

Claire Marchand 
C.P. 261 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)   J3V 4P9  
450.741.4509

Josée Lapointe

Marie France Marchand

Rashel

Anne Gélinas

Jade Picard

Louise Godin

Nicole Meunier

Josée Bernier

Nicolas Isabelle

Verinokah

Danielle Dufrêsne

Josée Tellier

Marie-Guy Ménard

Richard Bull

Annie Bérubé

Jean Martel

Lyse Jusseaume

Pauline Lysight

Lise Brousseau

Nicole Hébert Pelletier

Véronique Landry

Diane Lacombe

D
E

S

C I R C U I T

ARTS
S A I N T - B R U N O
DE-MONTARVILLE

François Gagnon

Francine Laviolette

Hughette Prince
Ginette Prince

Francine Leroux

Jacques Landry

Vous êtes invités à visiter l’Exposition Concours Automnale de l’AAPARS. 

Au cours de votre visite, vous aurez l’opportunité d’admirer des œuvres 

uniques, d’une grande qualité, créées par les 72 artistes sélectionnées 

par un jury indépendant composé de trois professionnels du milieu des 

arts. Par la suite, trois autres juges feront la sélection des gagnants. Lors 

du vernissage, le samedi 20 octobre 2018 à 14h, l’AAPARS remettra 2 

000.$ en bourses aux récipiendaires dans les catégories de l’art figuratif 

et non figuratif. Des mentions honorifiques seront aussi décernées, 

toutes catégories confondues.  

Depuis 15 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. 

La sélection des gagnants faite par  les juges pour le concours est basée 

sur les critères suivants: la composition, les couleurs, la maîtrise du 

médium, la créativité, l’originalité, la présentation et leur appréciation 

générale personnelle des œuvres.

Samedi le 20 octobre de 10h à 17h; vernissage à 14h. 

Dimanche 21 octobre de 10h à 17h  

Centre Marcel-Dulude 

530 boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 6B3 

(Sortie 78 de l’autoroute 30)

Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook. Abonnez-vous à 

notre blogue et visitez la galerie virtuelle des artistes en consultant notre 

site web sur www.aapars.com.

La 15e Exposition 

Concours Automnale

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

La 11e édition du Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville,   

une visite unique dans les ateliersdes artistes peintres les 22 et 23 septembre 2018. 

L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud 

(L’AAPARS) est fière de vous présenter la 11e édition du Circuit des 

Arts de Saint-Bruno-de-Montarville. Cet événement, qui devient 

une tradition à St-Bruno, permet à la population non seulement 

d’entrer dans les ateliers mais de s’imprégner des inspirations 

créatrices de ces artistes peintres. Visiter les ateliers c’est sortir 

de l’ordinaire et avoir la possibilité d’admirer des œuvres uniques. 

Cette année, 15 ateliers d’artistes de Saint-Bruno vous ouvrent 

leurs portes en compagnie leurs artistes invités. En tout, vous 

aurez le privilège de rencontrer et d’échanger avec 29 artistes 

le long du parcours, dans un décor chaleureux et une ambiance 

amicale.

Parmi les particularités du Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-

Montarville notons qu’il regroupe exclusivement des artistes 

peintres d’ici et d’ailleurs, une belle diversité  mettant en valeur 

des techniques et des approches différentes. Le regroupement 

des artistes dans un même atelier permet de réaliser la visite 

de tous les ateliers en une seule journée et vous avez le  plaisir 

de discuter avec l’artiste directement. C’est une expérience 

enrichissante autant pour les visiteurs que pour les artistes.  

M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville sera le 

porte-parole de ce bel événement.

Les 22 et 23 septembre prochains de 10 h à 17 h, coup de cœur 

assuré pour les visiteurs. C’est l’occasion parfaite pour inviter 

parents et amis à venir visiter Saint-Bruno-de-Montarville tout en 

faisant le tour des ateliers. 

Les informations générales,  le plan du circuit  et  une 

œuvre de chaque art iste sont  disponibles sur le  s i te 

www.circuitdesartssaintbruno.com. Abonnez-vous au blogue 

du  www.circuitdesartssaintbruno.com pour obtenir toutes les 

informations de dernière heure.  

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans nos 

ateliers. 

Madeleine BOUSQUET    

aapars.com/madeleine-bousquet
MORENCY (MÕ)   manonmorency.com

Toan CUNG   aapars.com/toan-cung

Céline LALIBERTÉ   aapars.com/celine-laliberte 

DANOULYNN   danoulynn.com

Réjean GOSSELIN   aapars.com/rejean-gosselin

Lyse JUSSEAUME   lysejussaume.com



8   Mai 2018

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES 

 

1er, 2 et 3 juin 2018 
Symposium Art & Passion Sainte-Julie 

De l’abstrait 
 au réalisme 

 Vernissage samedi, 2 juin 16h 

1686, rue Principale 
(sous un immense chapiteau devant l’église) 

artetpassionsaintejulie.com 

Vendredi : 10h à 20h 
Samedi : 10h à 18h 

Dimanche : 10h à16h 



Abonnez-vous au blogue  
de l’AAPARS 

Ou communiquer par courriel avec France 
Godbout qui se fera plaisir de vous aider !

france.godbout@hotmail.com  
ou par téléphone 450 467-1655

Prenez le Virage Vert !
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Sont fiers de vous inviter à l’exposition solo
Are pleased to invite you to the solo exhibition of

ANGELA BUCARO
ART AND FASHION 2

Wild Horses - acrylique sur toile / acrylic on canvas, size 48 "x 24”

Heures d'exposition / Exhibition Hours
Du jeudi 24 mai au lundi 28 mai 2018 de 9h00 à 19h00

Thursday, May 24th to Monday, May 28th, 2018
from 9:00 am to 7:00 pm

L'artiste sera présente à partir de 10h00
The artist will be present as of 10:00 am

Vernissage
Samedi le 26 mai de 15h00

Saturday May 25th, from 3:00 pm.

Le Centre culturel de la Petite Italie - Casa d’Italia
505 Jean Talon Est, Québec H2R 1T6

T. (514) 271-2524
(En face du Metro Jean Talon/Across from Jean Talon Metro)

Tous les invités sont les bienvenus
All guests are welcomed

Entrée libre / Free Admission
www.angelabucaro.com

angela@angelabucaro.com
(514) 815-9848
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MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

deserres.ca

SIMON JOLIN-BARRETTE 
Député de Borduas

NATHALIE ROY 
Députée de Montarville

RICHARD MERLINI
Député de La Prairie

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères 
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Députée fédérale
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Député
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Michel Picard
Député

Montarville

1428 rue Montarville, Bureau 203,  
Saint-Bruno-de-Montarville  

(Québec) J3V 3T5
Michel.Picard@parl.gc.ca 
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Jean-Claude Poissant
Député

La Prairie

66 route 132, Bureau 200,  
Delson  

(Québec) J5B 01A
Jean-Claude.Poissant@parl.gc.ca 

DIANE LAMARRE 
Députée de Taillon 

DAVE TURCOTTE 
Député de St-Jean

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

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

1 877 741-7802

Beloeil-Chambly

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

www.galeriemptresart.com

2456, rue Beaubien Est 
Montréal 
514 527-3986

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7

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

1105, Petite Caroline,  
Rougemont  J0L 1M0

LUCIE CHARLEBOIS 
Ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de 
la jeunesse, à la Santé publique et 

aux Saines habitudes de vie.

GAÉTAN BARRETTE
 Député de La Pinière

Ministre de la Santé et des
Services sociaux

MARIE MONTPETIT
Ministre de la Culture et  

des Communications 
Ministre responsable de la 

Protection et de la Promotion  
de la langue française 

NICOLE MÉNARD
Députée de Laporte,  

Whip en chef du gouvernement 
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Sherry Romanado
Députée fédérale

Longueuil-Charles-LeMoyne

2120, avenue Victoria, bureau 150,
Greenfield Park (Québec)
Tél / Tel: 450.671.1222

Sherry.Romanado.C1@parl.gc.ca 

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

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

1305, Boul. Marie-Victorin, suite 100 
Saint-Bruno  J3V 6B7

Anne Gaydier, Présidente
 Tél: 438-490 7785 
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MAJEURS (OR)


