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Exposition-concours automnale 2011. Les 30 ans de l'AAPARS - Ça se fête en
grand !
«Soixante-douze artistes peintres membres de l’Association des
Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) exposeront
plus de 500 œuvres originales à l'Exposition-concours
automnale 2011, les 15 et 16 octobre prochains, à Saint-Bruno-de-Montarville.
Les exposants ont tous été sélectionnés par un jury, sur soumission de dossiers, et
ils présenteront fièrement une collection d'œuvres récentes, du figuratif à l’abstrait,
avec des médiums tels l'huile, l'acrylique, l'aquarelle et les techniques mixtes.
Parce que les 30 ans de l’AAPARS, ça se fête en grand, il y aura également des
toiles de très grands formats et les visiteurs pourront échanger avec des artistes qui
peindront sur place.
Pour souligner l’évènement de façon particulière, l'AAPARS accueille en primeur
le grand maître Littorio Del Signore, artiste invité de réputation internationale. La
présidente d’honneur, madame Mance Grégoire de ReMax Actif, sera présente
lors du vernissage.
Trois juges externes accorderont un total de 2 000 $ en prix à 10 artistes
participants, sous différentes catégories, soit 3 gagnants en Art figuratif, 2 en Art
non-figuratif et 5 mentions toutes catégories.
Les visiteurs sont eux-mêmes admissibles à plusieurs tirages :
L'achat sur place d'une œuvre d’un des 72 artistes peintres de l’AAPARS
donne la chance de gagner la valeur de l’œuvre (maximum 300 $).
Le tirage au sort de 3 certificats-cadeaux de 100 $ sera applicable à l’achat d’
une œuvre.
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Cette exposition prestigieuse a lieu dans la superbe salle de spectacle du Centre
Marcel-Dulude, au 530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V
6B3. Les heures d'ouverture sont : le samedi 15 octobre, de 13 h à 18 h ainsi que le
dimanche 16 octobre, de 11 h à 17 h. Vous êtes tous invités lors du vernissage qui
aura lieu le samedi 15 octobre à 15 h. L'entrée est libre.
Venez célébrer les 30 ans de l’AAPARS avec nos artistes lors de cet évènement
exceptionnel en arts visuels.
L’AAPARS, un monde de créativité!
L’AAPARS, fondée en 1981, compte aujourd'hui plus de 400 membres de la
Montérégie et de nombreuses autres régions du Québec. Son rôle principal
consiste à regrouper les artistes peintres dans le but de faciliter leur développement
artistique et à promouvoir leur art auprès de la population.
Pour informations : Madame Susan St-Laurent, 450 641-3457
Visitez notre galerie virtuelle : www.aapars.com »
Source :

Susan St-Laurent
Directrice à la publicité et aux communications
AAPARS
susan.st.laurent@videotron.ca
Tél. : 450 641-3457

De l'Académie:
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Consulter le liste des artistes participants (cliquez ici)

En souhaitant un Beau succès à tous!
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