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

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

lundi, le 5 novembre 2018
(Accueil dès 18h30)

Octobre 2018

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

ANDRÉ  COPPENS
Artiste peintre ~ www.andre.coppens

André Coppens est né en Belgique. Il accomplit sa formation à l’institut des Arts et 
Métiers de Bruxelles. Il s’installe par la suite à Racour, un village wallon situé dans la 
province de Liège.

Passionné de couleurs, de soleil et de lumières, il est pendant de longues années le 
peintre de la Provence. Lorsqu’il découvre le Québec, une nouvelle fougue l’anime.  
Sa peinture éclate de mille coloris vifs, soigneusement cloisonnés qui donnent à nos 
paysages un cachet inconnu. Sans limites, ni frontières , il intègre depuis peu dans son 
imagerie, des scènes hivernales remplies d’authenticité.

André Coppens vient régulièrement au Québec et au Nouveau-Brunswick où il expose 
en permanence dans de grandes galeries. Il connaît, outre-Atlantique, une renommée et 
un succès impressionnants dans le monde de la peinture figurative. Il a été récipiendaire 
de plusieurs prix et distinctions dont le prix Stanké lors de l’événement La Rencontre des 
Arts à St-Jean-sur-Richelieu.

EXPOSÉ  TECHNIQUE

Thèmes abordés lors de la soirée.
- Qui suis-je ?
- Introduction sur l’Art en général.
- Mes démarches  dans ma carrière artistique, cinquante ans de métier cette 

année.
- La nécessité des techniques pour l’huile et l’acrylique.
- Exposé  sur le vrai rose chromatique, les couleurs primaires, secondaires et 

tertiaires.
- Les couleurs chaudes et couleurs froides comment les employer.
- Harmonie des couleurs complémentaires et psychologie de la couleur.
- Les couleurs propres de la lumière. Les astuces, les neutres. Le B.A.BA de la 

perspective.
- Petit cours sur les tons.
- Et comment faire certaines couleurs
- Comment réussir un tableau.
- Pourquoi le contournisme? Mon style.
- Petite démo sur toile et peinture 3D.
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Lundi, le 3 décembre 2018
LUCIE MICHEL

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max 
renéebellavance@videotron.ca
Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle  
pilotte.ghislaine@videotron.ca

Jean Dumouchel, adjoint aux expositions
dumouchel.jean@videotron.ca     514.233.6525
Dominique Cyr, adjointe aux expositions
dominique.cyr@live.com                514.983.3698

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 
dans le numéro de NOVEMBRE 2018, 

vous devrez la faire parvenir au plus tard le   18 OCTOBRE  
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Acrylique ~ www.luciemichel.ca
L’univers de Lucie Michel, artiste peintre s’inspire de son 
milieu de tous les jours et de la nature. Ses sujets, sa touche 
et sa palette de couleurs ont changé avec le temps. Il y a une 
chose qui la passionne toujours: l’agencement et le mélange 
de nouvelles couleurs. Elle est toujours à la recherche de 
nouvelles combinaisons, de nouvelles teintes

EXPOSÉ TECHNIQUE :  “ Paysage Simplifié et Coloré “
Cette démonstration vise à explorer le paysage avec un 
nouveau coloris en simplifiant sa composition.

Les points qui seront démontrés:
- Les choix de peinture acrylique, les 

gros pinceaux ,etc.
- Le paysage peut devenir plus 

spontané et coloré!
- Les couleurs rompues, rabattues, 

complémentaires, pures,..etc.  
Il faut les différencier!

- La valeur dans la peinture. Un élément essentiel dans son 
choix de couleurs.

- Un fond coloré versus un fond blanc... toute une différence!
- La composition dans le paysage: plusieurs choix intéressants!
-Rester fidèle à son concept original...
- Faire une série: une bonne façon de développer le même sujet.
- Le meilleur vernis, nettoyeur à pinceaux. 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Véronique Naurais, présidente
nauraisv@hotmail.com 514.445.7025
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
Suzelle Chaput, directrice aux expositions
chaput.suzelle@gmail.com 450.939.3235
Mélissa Boucher, vice-présidente aux expositions
melymaxim@hotmail.com 514.602.5679
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
Jean-Pierre Bessette  514.998.4339
André Brisson 450.653.1947 
Françoise Deschênes 450.674.8824
Sylvie Desroches 450.468.1071 

Michèle Doucette 514.464.1726
Raymonde Dubord 514.499.3191
Céline Leblanc 450.482.0551
Marie France Marchand 514.651.8710 
Sophie Toutant 514.371.4157
Céline Vallières 514.382.5519

Lundi, le 1er octobre 2018
MANON TÉTREAULT

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Huile ~ www.manontetreault.ca
Ses œuvres sont de style figuratif et elle affectionne 
particulièrement l’huile. Elle aime traduire harmonieusement 
le monde qui l’entoure dans des scènes de vie de tous les 
jours, créer des ambiances chaleureuses et faire ressortir la 
beauté et l’intelligence de ses personnages.
Ses toiles sont majoritairement réalisées à la spatule, elle 
aime exploiter la lumière, elle fige et dirige les regards vers 
l’essentiel en brouillant volontairement les détails. Manon 
décrit sa démarche comme suit « Je peins comme je vis 
c’est-à-dire je peins l’essentiel. Lorsque je suis en harmonie 
avec mon sujet, je m’abandonne complètement à mon œuvre; 
c’est un moment magique, une complicité parfaite entre mes 
émotions, mon regard et mes mains ».
EXPOSÉ TECHNIQUE : La composition picturale  
Tout au long de cet exposé,  elle 
vous explique les éléments 
essentiels qui structurent son 
œuvre.
Cinq éléments essentiels :
- Structure du dessin 
- Valeurs tonales
- Couleurs; Chaudes/froides,  

Fortes/rabattues
- Contours 
- Matière : Comment peindre la 

texture 



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 2019 à février 2020. Veuillez 
remplir le formulaire ci-joint. 
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RE/Max /Actif de St-Bruno offre gracieusement, de nouveau 
cette année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS 
d’exposer en SOLO ou DUO à compter de mars 2019. 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 
2018 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. our les candidats 
acceptés ou sur une liste d’attente, les dossiers seront conservés 
toute l’année 2019. 

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)
d)  la fiche d’inscription disponible à la page 3 du 
Babill’AAPARS de septembre 2018 papier ou en ligne.

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 à  
reneebellavance@videotron.ca .
Pour tous les candidats sélectionnés, il y aura une rencontre d’information 
au mois de mars 2019 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 samedi de 13 h à 16 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 2018 ne sont pas 
admissibles pour l’édition 2019.
Heures d’ouverture pour les visites selon les heures d’ouverture du 
bureau
Lundi au vendredi de 9 h à 20 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
Coordonnées de l’Espace Galerie REMAX/ACTIF 
1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville QC  J3V 3T7 
450-653-6000

Fiche d’inscription : Exposition RÉ/MAX ACTIF Saint-Bruno 2019-2020
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 2019-2020 
Expositions en solo ou duo dans l’Espace Galerie chez   de St-Bruno

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
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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

  

  

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

Notre artiste invitée:  

Sylvie Lauzon,  
artiste peintre

Depuis 15 ans, l’AAPARS 

organise cette exposition 

concours auprès de ses 

membres.  Au cours de 

votre visite, vous aurez 

l ’opportunité d’admirer 

d e s  œ u v r e s  u n i q u e s , 

d ’ u n e  g r a n d e  q u a l i t é , 

créées par les 72 artistes 

sélectionnés par un jury 

i n d é p e n d a n t  c o m p o s é 

de trois professionnels 

du milieu des arts. Lors du vernissage, l’AAPARS 

remettra 2000 $ en bourses aux récipiendaires dans 

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

mentions honorifiques seront aussi décernées, 

toutes catégories confondues.  

L’association recevra à titre d’artiste invitée,  

Mme Sylvie Lauzon: «J’adore peindre. Dans mes 

souvenirs, la peinture a toujours occupé une place 

de choix. Je savais déjà toute petite que mes 

pinceaux seraient précieux; qu’ils parleraient pour 

moi; qu’ils s’exprimeraient parfois à la place des 

mots que je ne saurais dire. Alors que je retrouve 

une fois de plus mon port d’attache, j’ai envie plus 

que jamais de m’en tenir à l’essentiel. S’il y a un 

mouvement de peinture d’ailleurs que je voudrais 

inventer, c’est bien celui de l’essentialisme». 

Centre Marcel-Dulude 
530 boul. Clairevue Ouest Saint-Bruno-de-Montarville, 

(sortie 78 de l’autoroute 30)

Samedi le 20 octobre de 10h à 17h;  

vernissage à 14h.

Dimanche 21 octobre de 10h à 17h  

L’entrée est gratuite, peintres à l’œuvre et tirages 

pour les visiteurs!

Visitez la galerie virtuelle de nos artistes en 

consultant le site internet www.aapars.com et 

suivez-nous sur Facebook. Abonnez-vous à notre 

blogue pour recevoir des invitations lors de nos 

prochaines expositions de même que des nouvelles 

de la vie associative de l’AAPARS et de ses 

membres.    

La 15e Exposition 
Concours Automnale
de l’AAPARS

MORENCY (MÕ)   manonmorency.com

Dominique SANSCHAGRIN     dominiquesanschagrin.com 

Luce Lamoureux   lucelamoureux.com 

Manon MARCHAND   manonmarchand.ca 

Jacques LANDRY   jlandryartiste.com

Johanne DOUCET   johannedoucet.artacademie.com

François GAGNON   aapars.com/francois-gagnon

Lise CHAMPAGNE   lch@sogetel.net

Geoffrey O. BROWN   geoff.brown@ymail.com

Claude PAGÉ   claudepage.com

Magaz_Automne 2018.indd   Toutes les pages

2018-07-18   21:27:00
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Présidente d’honneur : 
Micheline Beaugrand

Fidèle partenaire de l’AAPARS

Visitez notre site : www.aapars.com Suivez-nous sur

20 et 21 
OCTOBRE 2018

Centre Marcel-Dulude
530, boulevard Clairevue Ouest,  

Saint-Bruno-de-Montarville

10h à 17h
Vernissage et remise de prix samedi à 14h00

Entrée gratuite • Tirages



Chaque artiste peintre membre de l’AAPARS a le privilège de pouvoir créer son 
propre site internet pour publier ses œuvres pour aussi peu que 60$ par année. 
Ce site est relié à celui de l’AAPARS en ce sens où tous les visiteurs peuvent 
avoir accès à votre site à partir du site de l’AAPARS

Votre site contiendra :
• Une page Profil incluant votre photo personnel, un diaporama de quelques-unes de vos 

œuvres à votre choix, vos coordonnées personnelles, votre CV artistique, votre démarche 
et autres informations selon vos désirs

• Votre Portfolio incluant vos œuvres en quantité illimitée classées en autant de galeries 
(catégories) que vous le désirez

• Votre blogue personnel.

Conditions
Pour avoir votre site internet, vous devez répondre aux conditions suivantes :

• Être membre en règle de l’AAPARS;
• Avoir accès à un ordinateur personnel peu importe la plate-forme (Microsoft, Mac ou 

Linux);
• Utiliser un fureteur internet reconnu comme Firefox, Safari, Google Chrome, Opera ou 

Internet Explorer;
• Avoir un minimum de connaissances sur un ordinateur personnel ou avoir un proche qui 

peut vous aider.
Si cette dernière option vous fait défaut, une aide vous sera offerte moyennant des frais 
supplémentaires.

L’AAPARS n’est pas responsable du contenu écrit ou visuel du site des artistes. Les images 
des œuvres ainsi que les textes contenus dans les sites sont la propriété exclusive des 
artistes. Il est strictement interdit de les reproduire, dans sa forme ou son contenu, totalement 
ou partiellement, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l’artiste.

Pour avoir votre site internet
• Si vous êtes déjà membre de l’AAPARS, veuillez communiquer avec Ghislaine Pilotte, 

Responsable de la galerie virtuelle.
• Si vous n’êtes pas encore membre de l’AAPARS, veuillez communiquer avec la  Directrice 

au recrutement ou complétez le formulaire d’adhésion et postez-le à l’adresse indiquée.

Coût
Si vous désirez une galerie virtuelle, veuillez contacter la responsable: Ghislaine Pilotte, 
courriel : pilotte.ghislaine@videotron.ca, elle vous donnera toutes les informations 
nécessaires pour votre inscription.

Si vous êtes un nouveau membre : il vous en coûtera 60 $ pour avoir votre site plus 45 $ pour 
votre abonnement annuel, donc un total de 105 $ annuellement.
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Votre Galerie Virtuelle
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

EXPOSITION DUO

 

Lise Lecours-Bergeron

Gisèle Boisvert

10 octobre au 14 novembre 2018

Vernissage : Samedi 13 octobre 2018
                       13h à 16h

 9h à 18h   lundi au vendredi

10h à 16h  samedi et dimanche

Espace galerie
1592, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
Québec      J3V 3T7

25% des ventes remis à

RE/MAX ACTIF
Agence immobilière

2 CATÉGORIES
• Artistes adultes 
 (professionnels et non professionnels)

• Jeunesse

EXPO
CONCOURS

Partenaire majeure Autre partenaire

200 PLACES DISPONIBLES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
JEUNESSE : 4 SEPTEMBRE 2018

ADULTE : 9 OCTOBRE 2018

EXPOSITION
9 AU 14 NOVEMBRE 2018

PLUS DE 6 000$ EN PRIX

JE M’INSCRIS!

APPEL DE DOSSIERS EN ARTS VISUELS

26e
année

www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/expo-concours/

VOICI LE LIEN POUR S’INSCRIRE EN LIGNE

https://www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/expo-concours/



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

Député de Borduas

Députée de Montarville

Député de La Prairie

Député de Verchères 

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

192, rue St-Jean, bureau 200 
Longueuil ( Québec )  

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  
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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
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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 

Députée de Taillon 

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

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

Ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de 

la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie.

 Député de La Pinière
Ministre de la Santé et des

Services sociaux

Ministre de la Culture et  
des Communications 

Ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion  

de la langue française 

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

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

Anne Gaydier, Présidente
 Tél: 438-490 7785 

ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

deserres.ca


