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EX
XPO AAPA
ARS DE LA
A PRAIRIE - ART EN LIBERTÉ
L
L’Associa
ation des Artistes
A
Pein
ntres Affiliéss de la Rive
e-Sud (AAP
PARS) vous convie à visiter
v
l’Expo AA
APARS de La
L Prairie, so
ous le thème « ART en liberté », qu
ui se tiendra les 29 et 30
0 mai
prochains au Parc de
es Jésuites.

Parrc des Jésuittes
25 Avenue
A
Ballmoral, La Prairie,
P
QC
Sam
medi 29 mai de 10 h à 17 h.
Dim
manche 30 mai
m de 10 h à 17 h.
L’en
ntrée est gra
atuite
Nous sommes très heureux de pouvoir ten
nir notre pro
ochaine Exp
po AAPARS en collaborration
avec la Ville
V
de La Prairie.
P
Cette
e année, pandémie oblig
ge, l’AAPAR
RS innove ett sort à l’exté
érieur
pour rece
evoir le publlic au parc des
d Jésuites. À cette occcasion, prèss de 70 artisttes peintres sous
des chap
piteaux y ex
xposeront le
eurs dernièrres œuvres originales de
d haute qu
ualité, aux styles
s
variés et riches en couleurs.
c
Po
our soulignerr cet événem
ment, M. Do
onat Serres, maire de la
a Ville
de La Pra
airie, a acce
epté avec fierté la présidence d’honn
neur de cette
e édition spé
éciale 2021.
Quelle belle
b
occas
sion que de permettre
e à la pop
pulation de
e rencontrerr et d’écha
anger
personne
ellement av
vec des arrtistes peinttres talentu
ueux et ce
e, dans un
n environne
ement
enchante
eur tout en respectant les mesuress sanitaires en vigueur. L'ART donn
ne l'espoir et
e est
l'expresssion vivante de
d notre hum
manité.
Pour de plus amples
s information
ns incluant la
a liste des arrtistes peintrres participants, abonnezzvous au blogue
b
en co
onsultant no
otre site web
b sur www.aa
apars.com, visitez
v
la gallerie virtuelle
e des
artistes et
e suivez-nou
us sur Faceb
book.
À propos
RS est un org
ganisme san
ns but lucrattif administré
é par un con
nseil dont less membres
L’AAPAR
bénévole
es sont élus lors de l’asssemblée gén
nérale tenue chaque ann
née en marss. L’associatiion a
été fondé
ée en 1981 et
e fêtera 40 ans en 2021
1. L’AAPARS
S se veut un
n lieu de rasssemblementt et
de dévelo
oppement des artistes peintres
p
sur la Rive-Sud de Montréa
al. Par la forcce du nombrre,
elle chercche à mettre
e en commun différentess ressourcess dans le but de créer de
es événeme
ents
rassembleurs, tant pour la diffusion des œuvvres que pou
ur la stimulation créatrice et le
développ
pement de la
a démarche artistique.
-30Pour info
ormations :

Sylvain De
emers
Directeur aux
a commun
nications et réseaux socciaux
communiccations@aap
pars.com
450 787-3
3705

C.P. 261, Saint-Bruno-de
S
e-Montarville Québec J3V 4P9
9

