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U N  M O N D E  D E  C R É AT I V I T É  !

Suivez-nous surwww.aapars.com

Exposé technique offert en virtuel sur Zoom 
samedi 23 avril 2022,10 h à 12 h

(accueil à compter de 9 h 30) 

Marie-Andrée Couture
Artiste collagiste 
Marie-Andrée Couture est une artiste collagiste et une passeuse de créativité. Sa 
jeunesse est remplie de marches en nature, de nuits sous la tente, d’expéditions en 
canot sur les rivières et les lacs du Québec.

Elle fait des études en arts et en graphisme. Sa profession de designer graphique lui 
offre la possibilité de développer sa créativité pendant vingt-cinq ans. Ensuite, c’est 
l’appel de l’artiste. D’abord la peinture, puis soudainement une révélation, le collage.

Parce qu’elle adore découvrir de nouvelles avenues en collage, depuis dix ans, elle 
propose des ateliers où elle partage le fruit de ses explorations. 

Ayant un attrait marqué pour le qi gong, le yoga et la marche contemplative, 
elle développe depuis quelques années des collages méditatifs constitués 
d’unfoisonnement de signes inspirés de la nature.

Déroulement de l’exposé :
PARCOURS ARTISTIQUE : 
Du graphisme, en passant par la peinture pour cheminer vers le collage

TECHNIQUES : 
Collage avec les magazines

Collage avec les papiers peints à l’acrylique

Découpage

LES ATELIERS DE COLLAGE

THÉMATIQUES 
Du paysage à l’abstraction pour atteindre un état méditatif

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

https://www.facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud
https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique/
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Renée Bellavance, coordonnatrice des expos  Re/Max  
exposolo@aapars.com

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle  
gv@aapars.com

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de MAI 2022,  

vous devrez la faire parvenir au plus tard le   22 AVRIL    
à l’adresse suivante : publications@aapars.com

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Hélène Raymond, présidente
presidence@aapars.com  514 816-0924

Jacques Landry, vice-président aux partenaires
vicepresidence@aapars.com 450 461-3796

Jacqueline Jacques, vice-président aux expositions
artjacquelinesjacques@gmail.com 450 672-0718

Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants
tresorier@aapars.com  450 676-6581

Renée Ruel, secrétaire 
secretaire@aapars.com 450 349-0477 

Huguette Bourgeois, directrice aux expositions
expositions@aapars.com 514 863-3600

Lucie Michel, directrice au développement culturel
conferences@aapars.com  514 889-8191

Evelyne Benoit, directrice au recrutement
info@aapars.com 514 827-5076

Francine Leroux, directrice à la formation 
ateliers@aapars.com  450 922-8649

Guylaine Ruel, directrice au publications
publications@aapars.com 450 349-1568

Sylvain Demers, directeur aux communications
communications@aapars.com  450 787-3705

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



Avril 2022   3

PIXELS
NANCY 
LÉTOURNEAU

ARTISTE PEINTRE

De façon intuitive et spontanée, Pixels 
explore la richesse et les possibilités 
infinies qu’offrent différents médiums tels 
l’acrylique, le collage, le bâton à l’huile, 
gouache et l’encre à l’alcool. Les couleurs, 
tantôt fuyantes, tantôt chatoyantes, se 
fondent les unes aux autres donnant 
l’impression d’être dans un rêve 
enchanteur. La fibre des papiers qu’elle 
utilise se gorge de chaque matière, les 
pigments se rencontrent et s’entremêlent 
provoq 

Site Web de l’artiste : 
www.studiopixels.net

Instagram : 
www.instagram.com/studiopixels/

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 15
Formulaire d’inscription en ligne

Informations
Francine Leroux
Directrice à la formation
ateliers@aapars.com

Exploration des encres à l’alcool
Atelier artistique sur ZOOM

Dimanche 8 mai, 10 h à 12 h et 13 h à 15 h
Cette formation par visioconférence Zoom vous fera découvrir le caractère unique du 
processus de création de l’artiste dont les œuvres sont riches en en couleurs. Le principal 
médium utilisé par l’artiste dans cette formation est les encres à l’alcool; Vous pourrez, 
après cet atelier, connaître les bases des encres à l’alcool pour pouvoir réussir vos 
créations avec ce médium.  
L’alternance entre des périodes de présentation avec démonstrations par l’artiste et 
des mises en pratiques individuelle permettra à chaque participant de cheminer vers 
l’appropriation de nouvelles techniques pour créer ses propres œuvres.

Contenu du cours

• Présentation de la démarche créatrice de l’artiste.
• Présentation du matériel et des différentes marques d’encres à l’alcool sur le 

marché.
• Exercices pour comprendre la base de la technique.
• Démonstration de la technique par l’artiste
• Procéder à votre propre création. 
• Échanges entre les participants et l’artiste pour cheminer dans les 

apprentissages. 

Préalable 
Aucune expérience

Médium 
Encre à l’alcool.

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.

https://aapars.com/nos-activites/ateliers-de-formation/inscriptions-ateliers-de-formation/
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Après deux ans de pause, l’Expo Galerie AAPARS 
a connu un beau succès les 2 et 3 avril derniers 
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à 
Boucherville. Près de 90 artistes étaient présents pour 
vous accueillir.

Plus de 1 700 personnes se sont déplacées pour 
admirer les quelque 1000 œuvres tant en art figuratif 
qu’en art abstrait. Au cours de ces deux journées 
d’exposition, 87 œuvres ont été acquises par les 
visiteurs totalisant des ventes de 36 294 $

L’événement était sous la présidence d’honneur de 
Réginald Barbe, président de la Maison Gilles-Carle 

de Boucherville, pour qui 
« investir dans l’art, c’est 
investir dans le bonheur.»

L’événement s’est déroulé 
en présence des députés 
Xavier Barsoul-Duval 
et Nathalie Roy, et de 
conseillers municipaux de 
Boucherville.

Merci à la Ville de 
Boucherville et à Patrimoine 
Canada qui ont contribué au 
succès de l’exposition.        

BEAU SUCCÈS
pour notre 
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À SURVEILLER DANS LES PROCHAINES SEMAINES 

Exposé technique 
Marie-Andrée Couture
samedi 23 avril 2022, 10 h à 12 h

Formation
Exploration des encres à l’alcool
Nancy Létourneau
dimanche 8 mai, 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

Démonstration des produits Golden
Melanie Matthews 
samedi 28 mai 2022, 10 h à 12 h 

Exposé technique
Suzanne D'Amours
dimanche 12 juin 2022, 10 h à 12 h

Formation
Stratégies d’autocoaching pour artistes peintres
Lise Brousseau
dès la fin mai

Inscription très bientôt

https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique/
https://aapars.com/nos-activites/ateliers-de-formation/inscriptions-ateliers-de-formation/
https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique-2/
https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique-3/
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Les galeries virtuelles, une vitrine sur vos oeuvres

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.

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.

En tant que membre en règle, vous pouvez aussi 
utiliser cette plate-forme pour annoncer vos activités 
artistiques personnelles ou simplement pour nous 
donner de vos nouvelles. Cela pourrait intéresser 

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.  

Au plaisir de vous lire   !

Sylvain Demers 
Directeur aux réseaux sociaux

facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

AAPARS

Mailto:pilotte.ghislaine@videotron.ca
mailto:info@aapars.com
https://www.facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud
https://www.facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud
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Une invitation toute spéciale à cette exposition qui est  
le résultat d’observations s’étalant sur plusieurs années.  
Un temps d’arrêt pour réaliser la vulnérabilité mais aussi  

la force tranquille de la nature.

Un vernissage aura lieu le 10 avril à 13 h

Céline Laliberté 
www.celinelaliberteartiste.com

ATELIER 

Nous sommes tous créatifs
CHRISTINE GIRARD, 

artiste intuitive pluridisciplinaire 

Cet atelier comprend différents modules destinés 
à développer sa propre créativité par différents médiums 

selon les techniques que j’ai développées au fil de mes 
expériences des trente dernières années. 

La pratique se veut méditative et intuitive; elle a pour but de 
relâcher les tensions et le stress par l’art. 

Cet atelier est principalement offert aux organismes 
qui ont accès à un local adapté pouvant recevoir  

un maximum de 8-10 personnes. 

La durée est de trois heures et différents modules  
peuvent être jumelés. 

Pour informations et demande de soumission,  
suivez le lien: 

atelier-nous-sommes-tous-cratifs  
https://mailchi.mp/08d0039190bb/atelier-nous-sommes-tous-cratifs

EXPOSITION SOLO
Nous ne faisons que passer

6 avril au 1er mai 2022
GALERIE VINCENT D’INDY

CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS, 
 1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville

https://www.deserres.ca/fr/club-creatif
https://mailchi.mp/08d0039190bb/atelier-nous-sommes-tous-cratifs


Villas d’aujourd’hui
www.villasdaujourdhui.com
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ÉLITE (PLATINE)

MAJEUR (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

deserres.ca

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

SIMON JOLIN-BARRETTE
Député de Borduas

Ministre de la Justice
Ministre responsable 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

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

2456, rue Beaubien est 
Montréal 
514 527-3986

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

66, route 132 (bureau 200)
Delson, Québec  J5B 0A1
Téléphone : 450 632-3383
alain.therrien@parl.gc.ca

Alain Therrien 
Député de La Prairie 
à la chambre des communes
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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 

Carl Beauregard
tél.: 514 803-6578

Merci de votre collaboration

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

514.321.4121
cafebrossard.com

NATHALIE ROY
Députée de Montarville
Ministre de la Culture et 

des Communications

Stéphane Bergeron
Député de Montarville

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

1990 rue Léonard-de-Vinci (Bureau 201) 
Sainte-Julie, Québec, J3E 1Y8  
Téléphone : 450-922-2562

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

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

514.432.9376


