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Les artistes peintres de l'AAPARS de retour aux Promenades St-Bruno - AIBAQ
L'ACADÉMIE SERA, UNE FOIS ENCORE, TRÈS BIEN REPRÉSENTÉE
PAR SES ARTISTES-MEMBRES PRÉSENTS À CET ÉVÉNEMENT.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les artistes-peintres de l’AAPARS de retour aux Promenades St-Bruno, voyez
ci-près plus de détails sur nos membres participants. COUR CENTRALE
Fernand Brunelle, François Gagnon, Ginette Lambert, Ginette Pelletier, Johanne
Tessier. COUR ZELLERS Caroline Cloutier, Folgueras Anne-Marie.
Pour le plaisir de tous les amateurs d’art, Les Promenades Saint-Bruno
accueilleront à nouveau les membres de l’Association des Artistes Peintres
Affiliés de la Rive-Sud les 13 et 14 mars prochains. L’exposition sera ouverte au
public le samedi, de 9 h à 17 h et le dimanche, de 10 h à 17 h à deux endroits différents, soit dans la
cour centrale et la cour Zellers.
Cette exposition est une occasion privilégiée de rencontrer une cinquantaine d’artistes peintres, d’
échanger avec eux sur leur passion pour l’art et d’en profiter pour faire le plein de couleurs. Quelques
artistes sauront également ajouter au charme en peignant sur place. Les œuvres présentées, toutes
originales et de tous styles, de techniques et médiums très variés, sauront sûrement plaire à plus d’un.
Venez encourager et apprécier le talent de chez-nous. Vous repartirez peut-être avec un coup de cœur
peint par un artiste d’ici!
Des tirages d'une valeur de 100 $ applicables sur l’achat d’une œuvre au choix des gagnants auront
lieu à la fin de l’exposition. Bienvenue à tous!
Pour informations : Madame Lorraine Arsenault, 450-461-0114
Site web : www.aapars.com
Source : Claudette St-Germain
Directrice Publicité et Communications
stgermainjpc@videotron.ca
Fernand Brunelle
Récipiendaire du Prix «Ambassadeur Provincial» lors du Gala Academia XXI 2009, tenu
au Musée des beaux-arts de Montréal, M. Brunelle a plusieurs expositions à son actif.
Artiste-peintre autodidacte, il débute avec le matériel le plus élémentaire, plus tard
i'artiste explore la photo pour les paysages et quelque fois il les reproduit sur une toile et
il en tire des tableaux figuratifs. Un jour, dans une exposition il fait une rencontre qui va
l'amener vers d'autres horizons. «J'ai rencontré une professeur retraité de l'Univesité avec
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qui je suis devenu assez proche elle me disait : un jour tu vas glisser vers l'abstrait». Il y a
de cela plusieurs années et c'est ce qui arriva et je suis content de cela car je suis plus
confortable avec l'abstrait que le fiquratif .»
François Gagnon
« François Gagnon est né à Montréal à l’automne 1946. Il étudie notamment à l’
École des Arts appliqués, à l’École du Musée des Beaux-Arts et au CGEP
Ahuntsic. Il a toujours poursuivi sa formation dans le domaine des arts par le biais
de cours de sérigraphie, de portrait, de photographie et des ateliers de modèle
vivant. Il quitte une longue carrière de graphiste et se consacre totalement à
la peinture.» Voir les oeuvres originales de François Gagnon... cela doit faire partie
de vos projets printaniers.
Ginette Lambert
« Inconsciemment je cheminais vers une autre forme de création dont le matériau de
prédilection est l'aquarelle. Ce fut un coup de foudre, une chose irrésistible dont je
ne saurais me passer. Depuis je n'ai de cesse de m'améliorer via les nombreuses
formations suivies et celles en cours. Travailler avec des papiers lisses , beaucoup
d'eau , sentir bouger les pigments, respecter le cycle de l'eau, savoir lâcher prise pour
en obtenir des atmosphères animées, voilà le défi que je me lance le plus souvent
possible car cela me comble de bonheur. »

Ginette Pelletier ( Pelgin )
«Créer à partir d'éléments visuels et découvrir de nouvelles façons de faire.
Expérimenter des techniques au fil du temps. Parfaire ma formation en prenant des
cours avec des artistes qui sont en recherche.
Se laisser fasciner par les découvertes dans l'imaginaire.
Au coeur de la matière et de la vie, les idées s'éclatent et s'allument sur la toile de
leurs mille et un feux intérieurs.»
Johanne Tessier
« Peintre québécoise autodidacte, Johanne Tessier utilise des techniques mixtes avec
spontanéité et audace pour créer des oeuvres avec beaucoup de texture et de volume.
Ses thèmes varient entre le monde végétal, animal et fantastique. »
Caroline Cloutier
«Avant même d’avoir donné un premier coup de pinceau sur une toile, j’ai la certitude
qu’un talent en art abstrait se cache au fond de moi. J’ai appris à aimer l’art intuitif et
franc. Je n’aime pas lorsqu’il est planifié, calculé, technique, mesuré ou trop réfléchi.
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Je préfère donc le geste libre, je me laisse donc guider par la pureté toute simple des
émotions, des impressions et des sentiments. C’est d’eux que naît mon inspiration ; jamais de la réalité
immobile d’une image.»

Anne-Marie Folgueras
«On dit qu’une image vaut mille mots. Et bien, moi je dis qu’une image vaut aussi
une infinité d’émotions. L’émotion des gens qui la crée, l’émotion des gens qui la
regarde à travers ses propres yeux, son état d’esprit. Ma démarche artistique est
simple et imprévisible. Mes inspirations émergent autant de jours que de nuits, basées
sur mes souvenirs, mes rêves, la nature et les gens qui m’entourent. Ces dernières
sont par la suite tintées de mes états d âme et des émotions qui m’habitent au moment
de la création.»

Consultez la liste des artistes exposants et cliquez sur les liens hypertextes pour découvrir nos artistesmembres participant à cet événement.
COUR CENTRALE
Béland Nicole, Brunelle Fernand, Duchesne Fernand, Gagnon François, Gélinas Anne, Godin
Louise, Lacroix Rémi, Lambert Ginette, Landry Jacques, Lavoie Raymond, Lysight Pauline,
Pelletier Ginette, Prince Hughette, Racicot Gaétane, Robert Maurice, Roy Ginette, St-Hilaire
Fern, Tellier Josée, Tessier Johanne, Tremblay Danielle
COUR ZELLERS
Arsenault Lorraine, Bellemare Hugo, Ben Haj Mohamed, Blaquière Johanne, Cadorette Micheline,
Cloutier Caroline, Deschênes Françoise, Fiola Stéphanie, Folgueras Anne-Marie, Guillard Hector, Hébert
Pelletier Nicole, Lachance Pierre, Lascelle
Marcel, Lavigne Suzanne, Leroux Francine, Morin Angèle, Morissette Yolande, Normand FannieClaire, Pano Nathalie, Plante Marie-Claire.
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