Association des Artistes de LaSalle
Gravure Peinture Aquarelle Pastel Dessin Sculpture Amateurs d'art
BILAN DES ACTIVITÉS 2015-2016

Septembre 2016 : Lancement du catalogue Noces de rubis

Huit rencontres avec des artistes
de différentes disciplines
15 septembre : Martine Savard
Peinture acrylique sur toile, bois et papier

29 septembre : Céline Goudreau
Gravure

20 octobre : Maurice Blais
Encadrement et présentation
des œuvres

3 novembre : Michel Beaucage
Rhytme et fragmentation
Acrylique sur papier de riz

1er décembre : Jaber Lutfi
À même le chaos
Peinture acrylique

22 mars : Michel Grenier
Van Gogh et le docteur Gachet

5 avril : Fabienne Rhein
Techniques mixtes sur toile

26 avril : Patrick Morency
Medium mixte sur acier

Journées de la Culture
Daniela Zekina a présenté des activités dans le cadre des Journées de la culture en septembre 2016.

Des expositions :
19 au 29 novembre 2015 : Salon d’automne et projet assemblage papier :

34 artistes ont présenté 61 œuvres pour le salon
pour le projet assemblage papier, 22 artistes ont présenté 46 œuvres réalisées entièrement en papier.
L’accrochage qui en faisait une immense œuvre collective a été très remarqué.

Du 7 au 17 octobre 2015 : Centre culturel Châteauguay :

L’exposition Autour de l’estampe a réuni les œuvres de 15 artistes de l’atelier de gravure
à la galerie La Seigneurie à Châteauguay

Du 31 mars au 15 avril : Les carnets de la danse :

10 artistes de l’association ont participé à l’exposition Les carnets de la danse, organisée par l’arrondissement LaSalle, soulignant le 3 années de collaboration entre la ville et la danse contemporaine
pour en soutenir la diffusion.

Du 20 au 30 avril 2016 : Salon du printemps :

37 artistes ont soumis 67 œuvres et 49 oeuvres ont été sélectionnées.
Membres du jury : Michel Beaucage, Céline Goudreau et Jaber Lutfi
1er prix : Nicole Doré Brunet

Trois mentions :
Rita Di Gianvittorio,

2e prix : Hélène Raymond Amyot

Carmen Dubuc

3e prix : Nicole Morin

Francine Denault

Voyages :
St-Pie-de-Guire - été 2015
Une visite a été organisée au parc de sculpture Essarts
pour y voir l’installation permanente de Louise Lemieux Bérubé

New York - automne 2015
Quelques artistes de l’association se sont joint à un voyage organisé à
NewYork pour assister en autre au Print Fair 2015 et à Editions Artist’Book Fair 2015.
Une exposition est prévue pour présenter les œuvres inspirées de ce voyage chez les
participants.

Cours et ateliers
Cours de composition et peinture avec Daniela Zekina
Automne 2015 :
Cours initiation à l’impression avec Nicole Doré Brunet et Marie Ange Brassard
17 et 31 octobre 2015 :
Ateliers avec Céline Goudreau :
le 5 décembre 2015
Atelier de peinture sur papier de riz avec Michel Beaucage
le 9 avril 2016
Atelier d’exploration en dessin avec Bruce Roberts

Atelier Glypto
Mise à jour régulière des appels de dossiers en gravure ( au plan local et à l’international).
(photos prises lors de l’atelier de Céline Goudreau)

Commande d’une oeuvre : un projet collectif
La Caisse Desjardins de LaSalle nous a sollicités pour un projet collectif sous le thème du
printemps et de la coopération.
Le printemps, moment de renaissance, de refleurissement et d’éveil, appelle à la synergie et à la coopération. Terreau verdoyant et fertile, il nourrit la création et l’imaginaire.
Fêtons cette collaboration et ce soutien constant de la Caisse.
L’œuvre sera composée d’une soixantaine de panneaux de bois de 8 po par 8 po.
Un accrochage de type mosaïque, de facture dynamique et contemporaine occupera
un espace important dans la salle des comités.
Livraison de l’oeuvre prévue en octobre 2016.

Site internet et communications
-Nouvel ajout sur le site : sous l’onglet Nouvelles, Appel de dossiers est une rubrique qui
met régulièrement à jour les appels de dossiers susceptibles d’intéresser les membres.
-Sur la page Facebook : pour promouvoir le travail des membres, un tirage au sort une à
deux fois par mois détermine l’artiste qui fait l’objet d’une publication sur la page Facebook afin de faire découvrir son travail.

Demandes de subvention
Des demandes de subventions ont été préparées et soumises au ministre Robert Poëti,
à l’arrondissement LaSalle (3e prix au salon du printemps, achat d’œuvre), à la
Caisse Desjardins de LaSalle (fond d’aide au développement du milieu pour une
œuvre collective pour la salle des comités au siège social, ainsi que pour le 2e
prix du salon du printemps)

Une revue « ESQUISSE », août 2015

Six rencontres du conseil d’administration
le 5 mai 2015 (après l’assemblée générale)
le 27 août 2015
le 15 septembre 2015
le 14 décembre 2015
le 21 mars 2016
le 3 mai 2016

Membres du conseil d’administration :
Ginette Poissant, présidente
Rochelle Mayer, vice-Présidente et responsable des communications
Louise Lemieux Bérubé, secrétaire
Nicole Doré Brunet, administratrice, responsable de l’atelier de gravure
Carmen L. Cormier, administratrice, responsable des communications au Messager
Louise Simard, administratrice
Richard Péloquin, adminstrateur
Ne faisant pas partie du CA, mais agissant comme membres de soutien :
Marie Ange Brassard, responsable du site internet et des expositions
Paule Lévesque, responsable de la programmation (présentations, cours et ateliers)
Richard Brunet, trésorier

Ginette Poissant
présidente
mai 2016

