Février 2022

U N M O N D E D E C R É AT I V I T É !
C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montar ville (Québec) J3V 4P9

Conférence offerte en virtuel sur Zoom
samedi 12 février 2022,10 h à 12 h
(accueil à compter de 9 h 30)

Carrière en arts visuels, un cheminement continu

Martin Bouchard

Professionnel en arts visuels - mbouchard777.wixsite.com/martinbouchard
Martin Bouchard est bachelier en arts visuels de l'Université Laval. Il est dans le
domaine des arts visuels depuis 44 ans, dont 23 en enseignement du dessin et autres
disciplines et techniques en arts visuels. Il est aussi portraitiste et illustrateur.
Il a été coordonnateur aux expositions à la salle Jean-Paul Lemieux de la bibliothèque
Étienne Parent pendant 24 ans.
Depuis environ 30 ans, il est caricaturiste événementiel dans différentes fêtes,
congrès, mariages et autres, et ce, partout au Québec.

CONFÉRENCE
La conférence Carrière en arts visuels, un cheminement continu s'adresse aux artistes émergents ainsi qu'aux
créateurs d'expérience et propose un parcours de réflexions en lien avec ce choix d'intégrer une discipline artistique
dans sa vie. De plus, certaines pistes d'options concrètes guideront les créateurs vers des champs d'exploration
menant à une plus grande visibilité et au développement de clientèles ciblées.

Déroulement
1.
2.
3.
4.
5.

Objectifs de la conférence
Brève présentation du conférencier
Quelques propos sur l'art
Se définir comme artiste
Les réalités du marché de l'art

6.
7.
8.
9.
10.

Actions concrètes et stratégies
La diffusion, les options
Rayonnement et consolidation
Conclusion
Questions

Inscription en ligne sur le site de l'AAPARS : https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/

Appel de dossiers
Pour le début de l'année nous gardons le cap des exposés techniques ainsi que les formations sur
Zoom. Cette formule a été fort appréciée au cours de l'année lorsque nos déplacements et nos contacts
étaient limités. Nous préférons poursuivre de cette façon pour le début de l'année 2022. Nous visons un
retour d’activités en salle bientôt tout en continuant des activités par vidéo conférence.
Vous êtes intéressés à donner des formations et/ou des exposés techniques, l’AAPARS vous
offre l’opportunité de le faire. Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir
votre CV ainsi qu’une lettre détaillant le type de formation ou conférence que vous proposez à
l’adresse presidence@aapars.com
Une rémunération intéressante est offerte à tous nos formateurs et conférenciers.

Quelques artistes ayant déjà fait leur apparition
sur notre plateforme Zoom

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de MARS 2022, vous
devrez la faire parvenir au plus tard le 23 FÉVRIER
à l’adresse suivante : publications@aapars.com
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Huguette Bourgeois, directrice aux expositions

Hélène Raymond, présidente

Lucie Michel, directrice au développement culturel

presidence@aapars.com

514 816-0924

conferences@aapars.com

450 461-3796

info@aapars.com

Jacqueline Jacques, vice-président aux expositions

Francine Leroux, directrice à la formation

artjacquelinesjacques@gmail.com

ateliers@aapars.com

450 672-0718

Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants

Guylaine Ruel, directrice au publications

tresorier@aapars.com

publications@aapars.com

450 676-6581
450 349-0477

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max

exposolo@aapars.com

514 889-8191
514 827-5076
450 922-8649
450 349-1568

Sylvain Demers, directeur aux communications

Renée Ruel, secrétaire

secretaire@aapars.com

514 863-3600

Evelyne Benoit, directrice au recrutement

Jacques Landry, vice-président aux partenaires

vicepresidence@aapars.com

expositions@aapars.com

communications@aapars.com

450 787-3705

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle

gv@aapars.com
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SYLVIE SANTERRE
ARTISTE PEINTRE
Même si Sylvie
est autodidacte en
majeure partie, elle
est tout de même
passé par l’Atelier
du Geste confirmant ainsi son désir et son
besoin de laisser libre cours à son intuition
et à son imagination.
Elle utilise la peinture gestuelle afin de
mettre l’accent sur le processus créatif
plutôt que sur le produit final.
" La peinture m’apprend à vivre chaque
instant comme il se doit en composant
avec les imprévus et les obstacles que je
rencontre sur mon chemin."
Après avoir passé la majorité de sa vie
à vouloir tout contrôler et à vivre avec
l’anxiété du quotidien aujourd’hui elle
choisit une vie plus saine et équilibrée
grâce à la peinture et à la créativité.
C’est donc cela qu'elle partage dans ses
ateliers et à travers ses coachings et les
conférences qu'elle offre : apprendre à
vivre en s’amusant parce que c’est bon
pour la santé et que…. L’Art fait du bien
Site Web de l’artiste :
www.galerielartiste.com

Équipement du participant
Les participants devront se
connecter à l’environnement Zoom
par Internet en utilisant soit un
ordinateur doté de caméra/micro
ou une tablette iPad/Android.
Zoom
Vous bénéficierez des conseils
techniques de l’AAPARS pour
participer de façon active à
cet atelier de formation par
visioconférence Zoom.
Frais de participation
Membres de l’AAPARS : 65$
Non membres : 65 $ + 45$ pour
l’adhésion à l’AAPARS
Nombre de participants
Minimum de 8 / maximum de 12
Formulaire d’inscription en ligne
Informations
Francine Leroux
Directrice à la formation
ateliers@aapars.com

Créer un bouquet de fleurs unique
Formation en peinture à l’acrylique

Samedi 26 février 2022, 10h à 15h
Cette formation par visioconférence Zoom vous fera découvrir une façon très originale
de créer un magnifique bouquet de fleurs de façon spontané à travers un processus de
création où le plaisir est mis de l’avant.
L’artiste est reconnue pour ses œuvres florales originales et hautes en couleur et
c’est avec toute sa passion et sa grande générosité qu’elle saura vous guider et vous
accompagner dans la création de votre propre bouquet.
Le principal médium utilisé par l’artiste dans cette présentation sera la peinture acrylique
mais libre à chacun d’intégrer du pastel à l’huile, des crayons de couleur ou tout ce qui
peux être inspirant pour son œuvre.
L’alternance entre des périodes de présentation avec démonstrations par l’artiste et des
mises en pratiques individuelles permettra à chaque participant de d’explorer de nouvelles
techniques et de découvrir une nouvelle manière de créer librement.
Contenu du cours

•
•
•
•
•
•

Présentation par l’artiste de son parcours créatif
Explication et démonstration de la techniques spéciale et originale pour la
création d’un bouquet de fleurs unique.
Au fur et à mesure du processus de création il y aura des explications de
différentes notions de couleurs, ombres et lumières, valeurs et contrastes.
Démonstration de diverses techniques et exploration de différents outils
comme la spatule, l’éponge, le rouleau et autres outils qui pourrait faire des
effets ou textures.
Trucs et idées pour vos créations à venir.
Période de questions et discussion sur l’atelier et tout ce qui peux vous aider

Préalable

Connaissances de base en peinture

Médium

Peinture à l’acrylique

Matériel

Une liste des matériaux nécessaires sera fournie lors de l’inscription. L’acquisition des
matériaux est à la charge des participants.
Cette formation se distingue parce qu’elle offre un bénéfice double ! D’une part, les
participants profiteront de l’expertise technique d’une artiste professionnelle et, d’autre part,
ils pourront réaliser les mises en pratiques dans leur propre atelier en s’engageant dans des
échanges stimulants avec le groupe par connexion Zoom.
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Assemblée générale annuelle
le 14 mars 2022
Vidéoconférence Zoom, 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 15 mars 2021

5

Mot de bienvenue de la présidente et rapport des activités de 2021

6

Lecture et adoption des états financiers

7

Lecture et adoption des modifications aux statuts et règlements

8

Nomination d’un président d’élections

9

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

10 		

Élection des membres du Conseil d’administration

11 		

Ratification des actes

12 		

Remerciements aux membres sortants

13 		

Période de questions

14 		

Levée de l’assemblée

Postes du CA en élection		
Présidente
Vice président aux partenaires
Directrice au recrutement
Directeur aux communications et réseaux sociaux

Hélène Raymond
Jacques Landry
Evelyne Benoit
Sylvain Demers

Nous devons ratifier
le poste de Jacqueline Jacques Vice-Présidente aux expositions
le poste de Huguette Bourgeois Directrice aux expositions
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PROCHAINS EXPOSÉS TECHNIQUES
Vidéoconférence Zoom

Johanne Senay
Artiste peintre et sculpteure d'émotion
Visage féminin au regard profond et intime. Mes oeuvres sont imprégnés de sensibilités par
des mouvements flous, doux et aux couleurs plutôt neutres suggérant la réflexion. Ces œuvres
représentent un état d’âme et sont inspirées de mes écrits, mes dessins ou de taches créées
directement sur la toile d’où émerge un visage. La créativité n’est-elle pas le reflet de l’âme?

Dimanche 20 mars 2022

Marie-Andrée Couture
Artiste collagiste
Dans l’atelier, je puise dans le jardin de mon imaginaire abondamment fleuri. Mon travail
débute avec de grands papiers sur lesquels je vais peindre de larges surfaces à l’acrylique.
Avec différentes techniques comme la collagraphie et la gravure en relief, je texture la surface
de ces feuilles pour constituer ma collection de papiers personnalisés. Au cours de cette étape,
j’accumule une grande variété de couleurs et de motifs. Ces feuilles peintes serviront de
matériaux de base pour mes collages.
J’ai développé une grande habileté à manier les ciseaux. Ma façon de découper est dictée par
l’enchevêtrement des branches et des feuilles.

Samedi 23 avril 2022

Les formulaires d'inscription seront bientôt disponibles !

AAPARS
facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

Un outil de communication pour tous!
Comme vous le savez sans doute, l’AAPARS possède
une page Facebook pour permettre à ses membres
de suivre les activités de l’association en plus d’être
informés des diverses opportunités d’expositions et de
formations.

bien des gens. Plus vous l’utiliserez, plus elle sera
dynamique.
Alors, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre
site afin de rester informé et surtout de ne rien
manquer.

En tant que membre en règle, vous pouvez aussi
!
utiliser cette plate-forme pour annoncer vos activités Au plaisir de vous lire
artistiques personnelles ou simplement pour nous Sylvain Demers
donner de vos nouvelles. Cela pourrait intéresser
Directeur aux réseaux sociaux
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Les galeries virtuelles ont fait peau neuve
La nouvelle image de l’AAPARS continue de se mettre
en place. La deuxième phase de la mise à jour de site
web est maintenant complétée avec la conversion de
nos galeries virtuelles aux nouvelles couleurs du site. Un
onglet « contactez-moi » a été ajouté et un remaniement
d'envergure de la section "Oeuvres" a été fait.

L'emphase a été mise sur l'affichage de vos oeuvres.
D'un premier coup d'oeil, le visiteur a une très bonne vue
d'ensemble de vos réalisations.
L’offre de galeries virtuelles de l’AAPARS est une façon
simple d’avoir votre propre site. Allez-y voir!

Vous désirez avoir une visibilité sur internet ? Vous pouvez dès maintenant faire votre demande. Si vous êtes déjà membre de
l’AAPARS, veuillez communiquer avec la responsable de la galerie virtuelle, Ghyslaine Pilotte. Si vous n’êtes pas encore membre de
l’AAPARS, veuillez communiquer avec la directrice au recrutement, Evelyne Benoit.
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EXPOSITION SOLO

OMBRE ET LUMIÈRE

DU 20 JANVIER AU 27 MARS 2022,

AU PÔLE CULTUREL DE LA VILLE DE CHAMBLY

La Ville de Boucherville publie des appels de dossiers
dans le cadre de divers événements, sélection d’artistes
pour ses lieux d’exposition et galeries, acquisition
d’œuvres, intégration des arts à l’architecture ou pour
la formation de divers comités.
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/

Je vous invite à cette exposition qui réunit mes plus
récentes estampes réalisées avec ce que j’appelle des
« échevelures », c’est-à-dire des lanières de tissus peintes
dont les photographies ont été fusionnées. Un vernissage
aura lieu le 27 janvier, de 17 h à 19 h (voir mon site Web pour
une confirmation de l’événement, ainsi que les coordonnées
de ce magnifique centre).
Bienvenue à tous. Au plaisir,

Susan St-Laurent
www.susanstlaurent.com

Nona Zilberberg S H O W F R E T T E

SHOWFRETTE 2022
Fière
annoncer, que mes oeuvres seront projetées
2de0vous
22
APPEL D'ARTISTES

sur l’église St-Matthieu de Beloeil, à Beloeil, dans le cadre
Pour la 8e édition du Showfrette qui aura lieu les
de la 9e édition de Showfrette.
18 et 19 février 2022, la Ville de Beloeil lance un
APPEL
D'ARTISTES
18 et 19 février 2022, spectacle en lumière
avec
musique
appel
d'œuvres
d'artistes qui seront projetées
Pour la 8e édition du Showfrette qui aura lieu les
en grand sur l'église Saint-Mathieu.
Vendredi
18 février,
h -21
18 et 19 février
2022, la Ville
de Beloeil19
lance
un h 30

appel d'œuvres DJ
d'artistes
qui With
seront
Montana
VJprojetées
BunBunUn total de 120 oeuvres seront sélectionnées par
en grand sur l'église Saint-Mathieu.
le comité organisateur et des certificats-cadeaux

Samedi 19 février, 19 h -21 h 30

seront remis à des gagnants ''Coups de coeur''.
LeMonk
With
VJ Mister Grey.
Un total de 120DJ
oeuvres
seront
sélectionnées
par
le comité organisateur et des certificats-cadeaux
seront remis à des gagnants ''Coups de coeur''.

RÈGLEMENTS
Tous les styles et médiums sont
acceptés : peinture, dessin,
photographie, collage, oeuvre
numérique, etc.
Limite de 5 oeuvres par participant.
Privilégiez les couleurs vives et les
formes contrastantes.

01

RÈGLEMENTS

Tous les styles et médiums sont
acceptés : peinture, dessin,
photographie, collage, oeuvre
Privilégiez les formats
numérique, etc.
verticaux. Le gabarit (calque
de la façade de l’église) est
Limite de 5 oeuvres par participant.
disponible en format photoshop
pour ceux qui souhaitent procéder
Privilégiez les couleurs vives et les
eux-mêmes à la découpe. Un
formes contrastantes.
recadrage
01 précis de toutes les
oeuvres sera fait avant la projection.

Privilégiez les formats
verticaux. Le gabarit (calque
de la façade de l’église) est
disponible en format photoshop
pour ceux qui souhaitent procéder
eux-mêmes à la découpe. Un
recadrage précis de toutes les
oeuvres sera fait avant la projection.

POUR PARTICIPER
Faites parvenir vos oeuvres en

Un accusé de réception vous
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Merci de votre collaboration
ÉLITE (PLATINE)

NATHALIE ROY

Députée de Montarville
Ministre de la Culture et
des Communications

Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire

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

deserres.ca

MAJEUR (OR)
Alain Therrien
Xavier
Barsalou-Duval
Député de La Prairie

Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

à la chambre des communes

Villas d’aujourd’hui

www.villasdaujourdhui.com

66, route 132 (bureau 200)

1625,
boulevard
Lionel-Boulet,
Delson,
Québec
J5B 0A1 bureau 202
Varennes
(Québec)
1P7
Téléphone
: 450 J3X
632-3383

alain.therrien@parl.gc.ca

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

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

art

MAGAZIN

CHRISTIAN DUBÉ

Député de La Prairie
Ministre de la Santé et
des Services sociaux

COLLABORATEURS (ARGENT)

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

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

www.magazinart.com
800-641-9552

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

Alexandra Mendès
Députée
Pierre Nfédérale
antel
puté
Brossard –DéSaint-Lambert
Longueuil – P ierre-Boucher
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

SOUTIEN (BRONZE)

Pierre Nantel

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

2456, rue Beaubien est
Montréal
514 527-3986

Pierre Nantel

514.321.4121
cafebrossard.com

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

1990 rue Léonard-de-Vinci (Bureau 201)
1625, boulevard
Lionel-Boulet,
bureau 202
Sainte-Julie,
Québec,
J3E 1Y8
Varennes (Québec)
J3X 1P7
Téléphone
: 450-922-2562
Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

isabelle.leroux@clubvoyages.com
www.orford.clubvoyages.com
514.432.9376

SIMON JOLIN-BARRETTE

Pierre NantelDéputé de Borduas

Député Ministre de la Justice
LongMinistre
ueuil – P ierrresponsable
e-Boucher
de la Langue

française
Ministre responsable de la Laïcité
et de la Réforme parlementaire
Ministre responsable de la région
de la Montérégie
Leader parlementaire du gouvernement

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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Xavier Barsalou-Duval
Xavier Barsalou-Duval

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

Pierre Nantel

1625,
D
éputé boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
1625,
J3X 1P7 bureau 202
Longueuil –Varennes
P ierre-boulevard
Bou(Québec)
cher Lionel-Boulet,

Varennes (Québec)
J3X 1P7
Téléphone
: 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

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

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