
Fête des couleurs à L’AAPARS 
 
L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud, l’AAPARS, 
tiendra son exposition automnale au Centre Marcel-Dulude au 530, 
boul. Clairevue ouest, les 18 et 19 octobre. 
 
Madame Lise Lacaille, notre artiste invitée de marque, vous surprendra 
par le choix de ses sujets et par sa façon originale de les traiter. Artiste 
professionnelle montarvilloise bien connue, elle expose pour la première 
fois dans sa ville d’adoption et s’en dit ravie. On retrouve ses œuvres 
dans plusieurs galeries de prestige au Québec. 
 
Soixante exposants, membres de l’AAPARS, vous empliront  la vue de 
couleurs grâce à leurs œuvres de styles variées de même qu’à leur 
utilisation de divers médiums. Aquarelles, acryliques, huiles, pastels, 
médiums mixtes couvriront les toiles de paysages, de natures mortes, de 
portraits, de sujets expressifs, naïfs ou non figuratifs. 
 
Pour encourager nos exposants, trois prix « Coup de cœur » seront remis 
aux artistes qui se seront mérités le plus de votes de la part du public. 
Plusieurs prix de présence souligneront leur participation grâce à la 
générosité de nos commanditaires. 
 
Nos visiteurs seront, eux aussi, remerciés. Un tirage aura lieu à la fin de 
l’exposition. L’AAPARS remettra, au gagnant, une valeur de 100$ soit en 
déduction du prix d’un tableau déjà acheté ou à l’achat futur d’une 
œuvre exécutée par une artiste qu’il aura choisi(e) durant sa visite. 
 
Le public retrouvera certains exposants qu’il suit depuis plusieurs 
années. Il aura aussi le plaisir d’en découvrir plusieurs nouveaux. Tous 
rivalisent talent. Plusieurs d’entre eux possèdent leur propre école ou 
exposent déjà en galerie(s). 
 
Le vernissage aura lieu samedi, 18 octobre de 19h à 21h. L’exposition 
pourra être visitée samedi de11h à 21h et dimanche, de 11h à 17h. Des 
musiciens égaieront l’ambiance samedi soir et dimanche après-midi. 
Quelques artistes peindront sur place. 
 
L’entrée est gratuite. 
 
Venez échanger avec nos artistes et partager leur passion! 
 
L’impact 
18 octobre 2003 
 



 
 


