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Un mo nde de c réativité !
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Suivez-nous sur

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

PROCHAIN
EXPOSÉ TECHNIQUE

lundi, le 9 mars 2020
(Accueil dès 18h30)

MARTINE CLOUTIER

Artiste peintre / Huile ~ www.martinecloutier.gallery

Martine Cloutier est née dans la ville de
Blake Lake dans la région des Appalaches.
Elle s’intéresse à la nature depuis sa tendre
enfance. Celle-ci l’inspire continuellement.
La plus grande partie de sa formation, c’est
faite d’une manière autodidacte. Son médium
est l’huile et son outil, la spatule.
Elle aime peindre des sujets simples dans la
nature. Ceux qui l’inspirent lorsqu’elle marche
avec son chien.
Sa recherche artistique est basée sur le
mouvement, la texture et l’empattement.
Donnant l’impression d’une force tranquille et
vibrante.
DÉROULEMENT DE L’EXPOSÉ :
- Présentation du parcours et de la démarche artistique de l’Artiste.
- Présentation du tableau qu’elle va peindre.
- Dessin des lignes et masses.
- Application de la couleur à la spatule et diverses techniques et effets.
- Explication du déroulement de la création du tableau par des principes de
composition, de couleurs et de gestes.
- Parler des glacis appliqués.
- Finition du tableau la recherche de l’équilibre et de l’harmonie.

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 3 février 2020
SYLVIE BRUNET

Lundi, le 6 avril 2020
LÉA RIVIÈRE

Artiste peintre ~ www.sylviebrunet.com

Artiste peintre ~ www.leariviere.com

Elle est une artiste passionnée. Elle s’amuse à mélanger
son imaginaire à la réalité de scènes extérieures dans un
style figuratif un tantinet naïf. Ses tableaux, aux couleurs
vives et franches, immortalisent l’âme de ses sujets
préférés... les enfants.
Ses huiles sur toile sont le résultat d’une recherche
personnelle conjuguée à un contact prolongé auprès
d’enfants dans le milieu des garderies. Voilà pourquoi tant
de sourires sont suscités par ces scènes d’enfants évoluant
dans des paysages typiquement Québécois.
EXPOSÉ TECHNIQUE
Pour cet te démonstration l’artiste vous présentera 3
tableaux en cours
de création.
Comment elle
choisit ses sujets,
pourquoi elle fait
danser ses maisons
e t commen t elle
intègre les enfants
et donne vie à ses
œuvres.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS
Jacques Landry (intérim), président(e)

famille_landry00@sympatico.ca

450.461.3796

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

Mance Grégoire, directrice aux expositions

mance@videotron.ca

450.676.6581
514.808.5172

Vacant, vice-présidente aux expositions

Originaire de France, Léa Rivière s’est établie au Canada en
1990. Elle commence à peindre toute jeune avec son oncle
qui lui apprend les rudiments du métier.
Artiste peintre multidisciplinaire, Léa Rivière utilise aussi
bien la photo que la peinture pour parler de son sujet de
prédilection: les chevaux.
Sa longue expérience de professeur en art lui a donné une
approche privilégiée de la composition, sujet qu’elle aime
aborder en toute occasion. Exposée dans de nombreuses
galeries tout au long de sa carrière, elle vous fera profiter
de sa longue expérience artistique et professionnelle .
EXPOSÉ TECHNIQUE
Cet te conférence es t une
découverte à travers le temps
et l’histoire de l’influence que
photographie et peinture ont eu
l’une sur l’autre.
À travers cette exploration nous
abordons une approche simple
et originale des possibili tés
multiples que nous avons en
compositions.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de MARS 2020, vous devrez
la faire parvenir au plus tard le 20 FÉVRIER
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

François Gagnon, directeur au développement culturel

amigo3@videotron.ca

France Godbout, directrice au recrutement

france.godbout@hotmail.com
Renée Ruel, secrétaire

renee.ruel@sympatico.ca

450.674.4821
450.467.1655
Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max

450.349.0477

renéebellavance@videotron.ca

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle

pilotte.ghislaine@videotron.ca

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

Hélène Raymond, directrices aux réseaux sociaux

remo.artistepeintre@gmail.com

2 Février 2020

450.449.2998
450.445.2651
450.349.1568
514.816.0924

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Françoise Bélanger
Jean-Pierre Bessette
André Brisson
Françoise Deschênes
Raymonde Dubord

450.467.7435
514.998.4339
450.653.1947
450.674.8824
514.499.3191

Marie France Marchand
Johanne Ouellet
Claudette Pigeon
Céline Vallières

514.651.8710
450-446-0861
450 658-2682
514.382.5519

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 9 MARS 2020
La grande salle du Centre Marcel-Dulude,
530 boul. Clairevue ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, 19 h

Ordre du jour
1

Ouverture de l’assemblée et quorum

2

Nomination du Président et du Secrétaire de l’assemblée

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2019

5

Mot de bienvenue du Président et rapport des activités de 2019

6

Lecture et adoption des états financiers

7

Nomination d’un Président d’élections

8

Présentation des membres du Conseil d’administration par le Président d’élections

9

Élection des membres du Conseil d’administration et nomination des relationnistes

10 		

Ratification des actes

11 		

Remerciements aux membres sortants

12 		

Période de questions

13 		

Levée de l’assemblée

Membres du CA en élection
Président
Vice-président(e) aux expositions
Vice-président CDA et Partenaires
Directeur(trice) au développement culturel
Directeur(trice) au recrutement
Directeur(trice) à la formation
Directrice au communications

Jacques Landry par intérim		
Vacant
Jacques Landry par intérim
François Gagnon
France Godbout
Louise Rousse
Réjean Gosselin

Fonctions spécifiques
Responsable de la galerie virtuelle
Coordonnatrice des expo-solo

Ghislaine Pilotte
Renée Bellavance

Relationnistes dont le mandat se termine en juin 2020
Jean-Pierre Bessette
André Brisson 	
Françoise Deschênes
Marie France Marchand
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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 :

Un monde de créativité !

PEINTRES
ASSOCIATION DES ARTISTES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

C.P. 261 Saint-Bruno-deMontarville (Québec) J3V 4P9
A/S Hélène Raymond.
et deux photos de vos œuvres,
une horizontale et une verticale,
par courriel au format ".jpg"
(2 MegaPixel de préférence) à :
remo.artistepeintre@gmail.com
en y joignant les détails suivant:

Pein tres
L’As soci ation des Artis tes
(AAPARS )
Affil iés de la Rive -Sud
tionn el
s’ins talle au Cent re mult ifonc
rie 2020.
Guy-Dupré pour son Expo Gale
s d’un
L’AAPARS vous y invite le temp
dima nche ,
wee k-en d, les sam edi et
h à 17 h
5 et 6 avril proc hain s de 10
La Prairie.
au 500 rue Saint-Laurent,
issage le
L’Association tiendra son vern
samedi 5 avril à 14 h.
MORENCY (MÕ)

manonmorency.com

votre nom d’artiste
et votre site Web.
Il est très important que vos
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.
Hélène Raymond
514.816.0924
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Zoëlle GAGNÉ

zoellegagne.artacademie.com

présents
Près de cent artistes seront
rer plus
durant ce weekend. Venez admi
pirat ion
de 800 œuv res uniq ues d’ins
e. Les
figu rativ e et non- figu rativ
d’échanger
visiteurs auront le privilège
er des
avec les artis tes et d’ob serv
cour s de
pein tres à l’œu vre tout au
l’exposition.
eurs qui
Prix à gagn er pour les visit
préfé ré et
vote ront pour leur artis te
rée est
qui achèteront une œuvre. L’ent
gratuite.
nez-vous
Pour plus d’informations, abon
site web
au blogue en consultant notre
z la galerie
sur www.aapars.com, visite
z-nous sur
virtuelle des artistes et suive
Facebook.

Raymonde LOYER

aapars.com/raymonde-loyer

Myriame BEAUDOIN
myriamebeaudoin.com

ite. com
unm ond ede cre ativL’AR
TISTE
UN LIEN DIRECT AVEC

Johanne DOUCET

johannedoucet.artacademie.com

Madeleine BOUSQUET

Hélène RAYMOND
et

appars.com/madeleine-bousqu

remoartiste

Cupidon s’invite à l’AAPARS
au prochain exposé technique
de Sylvie Brunet
le 3 février prochain
Nous proposons aux membres de l’AAPARS
de venir assister à l’exposé technique en compagnie
de leur Valentin ou Valentine (non membre).
Sous ses flèches ensorcelées, il ou elle succombera
peut-être à l’Amour de l’Art !
Votre Valentin ou Valentine, ou tout autre personne qui
vous accompagne (non membre), aura le privilège
d’assister gratuitement à l’exposé.

MARCHÉ AUX PUCES
Veuillez noter que le soir de l’assemblée générale du 9 mars prochain, un « marché aux puces » sera
organisé dans le grand hall d’entrée du centre Marcel-Dulude. Si vous désirez vous départir de tout matériel
d’artiste, exemples : livres concernant l’art, chevalets, tubes de peinture etc., vous devez simplement
réserver un espace sur une table en communiquant avec :
Réjean Gosselin au 450.449.2998 ou rejeannilgosselin@videotron.ca

C’est gratuit !!!

Le saviez-vous ?
Les membres de l’AAPARS
sont inscrits au programme
de récompenses Associations.

%
10

Profitez de votre rabais pour
créer plus !

La liberté
de créer

de rabais*

sur les produits sélectionnés
Pour plus d’informations, visitez
www.deserres.ca/fr/associations

*Ce programme est renouvelable chaque année en présentant votre
carte de membre de l’AAPARS en magasin.

Février 2020 5

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

VOTRE GALERIE VIRTUELLE
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,
donc tous les visiteurs peuvent avoir accès à votre site à partir du site de l’AAPARS.
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.

Valse

à deux

temps

La Ville de Boucherville publie des appels de dossiers dans leEXPOSITION
cadre de
DE AZA
divers événements, sélection d’artistes pour ses lieux d’exposition
et
ET LOUISE
galeries, acquisition d’œuvres, intégration des arts à l’architecture
ou
RUELLAND
pour la formation de divers comités.
Du 5 décembre 2019

Exposition

Louise Ruelland
au Collège Militaire de
Saint-Jean-sur-Richelieu

au 13 janvier 2020

Si vous souhaitez participer au dynamisme culturel bouchervillois,
nous vous invitons à consulter ce lien:
https://boucherville.ca/residants/arts-et-culture/appels-de-dossiers/
6 Février 2020

29 janvier 2020
au 11 mars 2020

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Prenez le Virage Vert !
Abonnez-vous au blogue sur le site de l’AAPARS
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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

NATHALIE ROY

Coalition Avenir Québec
Députée de Montarville
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Langue française

deserres.ca

MAJEURS (OR)

art

MAGAZIN

Anne Gaydier, Présidente
Tél: 438-490 7785

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

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis plus de 18 ans
COLLABORATEURS (ARGENT)

1428 rue Montarville, Bureau 203,

1625, boulevard
Lionel-Boulet, bureau 202
Saint-Bruno-de-Montarville
Varennes (Québec)
J3X J3V
1P7 3T5
(Québec)
Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

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

www.magazinart.com
800-641-9552
1999, rue Nobel, local 4A,
Sainte-Julie J3E 1Z7 450 649-4981

Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

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

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

Sherry Romanado
Députée
Pierre Nfédérale
antel
Député
Longueuil-Charles-LeMoyne
Longueuil – P ierre-Boucher
2120, avenue
Victoria,
bureau
150,
192, rue St-Jean,
bureau
200
LongueuilPark
( Québec
)
Greenfield
(Québec)
.: 450
928-4288
Tél /Tél
Tel:
450.671.1222
pierre.nantel@parl.gc.ca
Sherry.Romanado.C1@parl.gc.ca

2456, rue Beaubien est
Montréal
514 527-3986

Pierre Nantel

DéputMendès
é
Alexandra
Longueuil – P ierre-Boucher

Députée
Pierre Nfédérale
antel
192, rue St-Jean, bureau 200
pu
té
Longueuil
( Québec
)
Brossard
–DéSaint-Lambert
Tél .: 450 928-4288
Longueuil – P ierre-Boucher
pierre.nantel@parl.gc.ca
6955
boulevard
Taschereau
192,
rue St-Jean, bureau
200
Longueuil
( Québec
)
Bureau
/ office
: 225
.: 450
928-4288
Tél / Tél
Tel:
450-466-6872
pierre.nantel@parl.gc.ca
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

SOUTIEN (BRONZE)
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
info@fluophoto.com
www.fluophoto.com

Xavier Barsalou-Duval

Coalition Avenir Québec
Député de Chambly
Ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

SIMON
Pierre
Nantel JOLIN-BARRETTE
Coalition Avenir Québec
Borduas
Ministre de l’Immigration,
192, rue St-Jean, bureau 200
de la Diversité et l’Inclusion
Longueuil ( Québec )

Député
Député de
Longueuil – P ierre-Boucher
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

DéputéCHRISTIAN DUBÉ
Longueuil – P ieCoalition
rre-BoucheAvenir
r
Québec

Pierre NaDéputé
ntel de La Prairie

192, rue St-Jean, bureau 200

Dép( Québec
uMinistre
té )
Longueuil
responsable de
LongueTélul’Administration
i.:l –450
P i928-4288
erre-Boucher gouvernementale
pierre.nantel@parl.gc.ca
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Président du Conseil du trésor
Ministre responsable de la région
de la Montérégie

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

Longueuil
( Québec
)
Dépu
té
Longupierre.nantel@parl.gc.ca
eTél
uil .:–450
P ie928-4288
rre-Boucher

Longueuil
Dép( Québec
uté )
Longpierre.nantel@parl.gc.ca
ueTélui.:l –450
P i928-4288
erre-Boucher

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

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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pirue
errSt-Jean,
e Nabureau
ntel200
192,

Longueuil
( Québec
)
Dépu
té
Tél .: 450 928-4288 DANSEREAU
Longupierre.nantel@parl.gc.ca
eSUZANNE
uil – P ierre-Boucher

Député de Verchères

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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

Longueuil
Dép( Québec
uté )
Tél .: 450 928-4288
LOUIS LEMIEUX
Longpierre.nantel@parl.gc.ca
ueuil – P ierre-Boucher

Député de St-Jean

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

