
  

Pour ses 35 ans, l’Association 
des Artistes Peintres Affiliés 
d e  l a  R i v e - S u d  ( A A PA R S ) 
recevra à titre d’artiste invité  
M. Juan Cristobal, artiste peintre 
international, les 22 et 23 octobre 
au Centre Marcel-Dulude à  
Saint-Bruno-de-Montarville. 

L’AAPARS fête cette année ses 
35 ans d’existence vouée au 
développement de ses membres 
artistes peintres.  Le rôle principal 
de l’Association est de faciliter le 
cheminement artistique de ses 
membres et de promouvoir leur 
art auprès de la population. Elle 
compte près de 500 membres 

issus de plus de 100 
villes du Québec à qui 
elle offre de nombreux 
services autant aux 
artistes émergeants 
que professionnels. 

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

unmondedecreativite.com  
UN LIEN DIRECT AVEC L’ARTISTEDécouvrez la galerie virtuelle des artistes

La 13e édition de l’Exposition Concours présentera des œuvres d’une 
grande qualité, créées par les 72 artistes sélectionnés par un jury 
indépendant composé de professionnels du milieu des arts. Le jury 
remettra 2 000 $ en bourses aux gagnants dans les catégories des arts 
figuratif et non-figuratif. Des mentions honorifiques seront décernées 
toutes catégories confondues. 

L’année dernière, plus de 2 000 visiteurs ont témoigné du vif succès de 
cette exposition. 

L’Association jouit d’une excellente réputation et présente des 
expositions dont l’éthique et la qualité de présentation sont reconnues 
et recherchées.

M. Michel Viens, journaliste-présentateur de Radio-Canada, 
commentera le défilé des artistes qui aura lieu le samedi 22 octobre à 
13h30 et sera suivi par le vernissage et la remise de prix à 14 h au : 

Centre Marcel-Dulude 
530 boul. Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville, 
(sortie 78 de l’autoroute 30)

Samedi et dimanche, les 22 et 23 octobre de 10h à 17h

Abonnez-vous au blogue en consultant notre site web sur  
www.aapars.com 

Visitez la galerie virtuelle des artistes et suivez-nous sur

35e anniversaire de l’AAPARS

Exposition Concours Automnale 
de l’AAPARS 

Juan Cristobal,  
artiste peintre

Ellen BEAUCHAMP  aapars.com/ellen-beauchampToan CUNG    aapars.com/toan-cung Hughette PRINCE     aapars.com/hughette-prince Gisèle BOISVERT   www.gboisvertpeintre.wix.com

Mireille MOLLEUR     www.mireillemolleur.com 

Marcel MORIN     bubbaloid@hotmail.com

Marielle DÉSILETS     aapars.com/marielle-desilets France GODBOUT   aapars.com/france-godbout

Nancy ASSELIN    aapars.com/nancy-asselin

Monica BARON   aapars.com/monica-baron

Fern ST-HILAIRE    aapars.com/fern-st-hilaire

Lorraine SÉGUIN     www.lorraineseguin.me

Suzanne MOLLEUR     www.suzannemolleur.com 
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eN CoUverTUre

Claude Gauthier
Techno Horse

L’art de Claude Gauthier ne passe pas inaperçu : couleurs vives, 
sujets évoluant sur des fonds abstraits, textures et composition 
graphiques qui accrochent l’œil avec vigueur. Ces attraits visuels 
empreints de graphisme sont le résultat d’une longue carrière  
en arts graphiques au sein de Radio-Canada
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Dominique Normand
Crie du cœur

Profil d’artiste

Les Laurentides abondent de ces merveilleux petits villages  
nichés au creux des montagnes, baignés par le soleil qui fait le  
plaisir des vacanciers. C’est sur une route bordée de pins blancs 
centenaires, dont les aiguilles chatouillent le ciel, que je me dirige  
à la rencontre d’une artiste dont la production se révèlera d’une  
richesse insoupçonnée.

Chemin faisant, il me semble que les montagnes n’ont jamais 
été aussi vertes, que la végétation n’a jamais été aussi luxuriante 
qu’en cet été 2016. Aux abords de la route, des osmondes cannelles, 
fougères magnifiques, sont tapies dans l’ombre, contrastant avec 
l’arrière-plan gorgé de lumière. 

Imbibé de ce paysage bucolique, je roule vers la résidence de 
Dominique Normand qui vit en pleine forêt, au cœur de la nature 
qui lui est chère.

Peintre professionnel depuis une vingtaine d’années, notre  
hôte a eu un coup de foudre pour la culture autochtone lorsqu’elle 
a participé à des rituels amérindiens, dont celui de la hutte à  
sudation, durant les années ’90. Ces expériences, alliées au fait 
qu’elle avait construit un tipi dans sa cour, l’ont beaucoup marquée 
et elle a multiplié les contacts avec les responsables de ces ateliers 
dont certains sont membres des communautés cries du Nord. 

Depuis, elle séjourne au sein du peuple invisible pour un  
minimum de trois mois par année. Cet appel est irrésistible, car elle 
sent le besoin de retourner au pays des épinettes, de la mousse à 
caribous et des grands espaces, là où le silence remplace les écrans 
de télévision et où un lien unique s’établit avec tout ce qui vit dans 
la forêt.

Que ce soit lors des nuits colorées par les aurores boréales à 
Mistassini, sur l’immense rivière d’Eastmain ou sous le ciel étoilé du 
mont Otish, celle qui s’est découverte Métis de souche Malécite, 
s’abreuve des enseignements des anciens. Elle partage aussi avec  
les adolescents ses connaissances artistiques.

Plus jeune, elle aura exercé durant 17 ans le métier d’infogra-
phiste dans un milieu culturel dynamique et passionnant. Notre  
interlocutrice a bossé chez Buzz, chez Hybride, une filiale de  
Ubisoft, et au studio Perry à Morin Heights. Bref, elle a constam-

ment été immergée d’images et le chemin vers sa carrière actuelle 
se profilait déjà à ce moment.

Lorsque j’ai croisé cette créatrice il y a une quinzaine d’années, 
elle peignait de façon beaucoup plus réaliste. Normal, car elle a  
suivi durant quatre ans une formation académique, portant princi-
palement sur le dessin au fusain. Le style a évolué au fil des ans. 
Tandis qu’elle avait un coup de pinceau plus « léché » à ses débuts 
et qu’elle travaillait à l’huile, elle opte maintenant pour un coup de 
patte plus gestuel et elle a troqué son médium pour l’acrylique, 
moins néfaste pour la santé. Alors qu’auparavant, elle réalisait  
des portraits plus conventionnels des gens de son entourage, ses 
modèles sont maintenant principalement des personnalités  
autochtones ou sont issus de son imaginaire.

Aujourd’hui, notre naturaliste est devenue une véritable  
ethnologue. Elle s’émerveille devant la sagesse et le respect que les 
Premières Nations vouent aux animaux ainsi que de la richesse de 
leur vie spirituelle. Elle filme et peint les activités traditionnelles  
de cette civilisation dépossédée.

Dominique met son talent au service de ce peuple défiguré 
 par la lentille de notre méconnaissance. Elle plonge, traverse le  
rideau des premières impressions pour y découvrir derrière le cœur 
même des Cris . Qui oserait s’aventurer là, sinon une femme  
passionnée qui a quelque chose à offrir au monde ? J’ai la certitude 
que les personnes de la trempe de Normand sont des liens entre 
les forces cosmiques et le monde terrestre et qu’ils ont le pouvoir 
de nous faire découvrir des sentiers sur lesquels l’humanité  
prendrait plaisir à marcher.

Dominique a participé à plusieurs expositions de groupe  
et solo, dont la Galerie Richelieu à Montréal, le Manifest’art à  
Saint-Adolphe-d’Howard, les Rendez-Vous Ononthio de Montma-
gny, la Galerie Broadway à New York, à l’hôtel Westin de Los  
Angeles et ailleurs. On peut présentement retrouver ses pièces 
chez Jardin d’hiver à Tremblant, à l’espace culturel Ashukan et à la 
galerie Soutana. Elle exposera à Liège en septembre 2016 et, parmi 
ses projets, elle compte produire des documentaires sur des sujets 
qui lui sont chers. Parions que ce sera un cri du cœur.

robert lafontaine

Passage, acrylique
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48 Dominique Normand
Profil d’artiste

Little red one, acrylique
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Standing tall, acrylique
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Cover

Claude Gauthier
Techno Horse

The art of Claude Gauthier never goes unnoticed:  
bright colours, subjects depicted on abstract backgrounds, 

graphic textures and composition, all vigorously catch  
the eye. These visual design qualities are the result of a long 

career in graphic arts with Radio-Canada.



78 Artist Profile

Dominique Normand
Celebrating native culture

The Laurentians region abounds with  
marvellously quaint villages nestled in the 
heart of the mountains , f looded with  
sunlight for the pleasure of residents and 
vacationers. On a road bordered by centu-
ry-old white pines with needles that tickle 
the sky, I am on my way to meet with an 
artist whose production will reveal an unex-
pected wealth of riches.  

As I drive on, I have the feeling that the 
mountains have never been so green, that 
the vegetation has never been so luxuriant 
than in this summer of 2016. All along my 
route, magnificent cinnamon ferns lurk  
in the shadows, in contrast with the gor-
ged-in-light background. 

Enthralled with this bucolic countryside, 
I am rolling towards the residence of  
Dominique Normand who lives in the 
heart of the forest, surrounded by the  
nature that is so close to her heart. 

A professional painter for some twenty 
years, our hostess fell in love with native 
culture when she participated in Amerin-
dian rituals, including the sweat lodge ritual, 
during the 1990s. These experiences, plus 
the fact that she had erected a tepee in  
her backyard, greatly touched her and she 
remained in contact with the leaders of 
these workshops, some of them members 
of Northern Cree communities. 

Since then, she has sojourned a mini-
mum of three months each year among 
the people of what has been dubbed ‘the 
invisible nation’. She feels an irresistible  
calling, a need to repeatedly return to the 
northern woodlands of spruce trees ,  
caribou moss and vast spaces, where silence 
replaces television screens, where a unique 
bound can be established with all that lives 
in the forest.

Peacefull warrior, acrylic
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Whether under the aurora borealis  
coloured nights of Mistassini, on the gigan-
tic Eastmain River or under the starry skies 
of Mount Otish, the artist, having discove-
red her own Maliseet Metis ancestry, slakes 
her thirst off the elders’ teachings. She also 
shares her creative artistic knowledge with 
teenagers. 

She earlier worked as a computer gra-
phics designer for 17 years, in a dynamic 
and exciting cultural environment. Our  
interlocutor has indeed been employed  
by Buzz, Hybride, a subsidiary of Ubisoft, 

and by the Perry Studio in Morin Heights.  
She was thus continuously submerged  
with images which shaped her path  
towards her present career. 

When I first encountered this creator 
some fifteen years ago, her style of painting 
was more realistic. Normal, as she had just 
completed four years of academic training 
that mainly focussed on charcoal drawing. 
Her style has evolved overtime. While her 
brushstroke was initially quite refined and 
she painted with oil, she now opts for a 
more gestural movement and has traded 

her medium for acrylic which is less harm-
ful to the health. When she previously  
painted conventional portraits of people 
she knew, her models are now mainly  
aboriginal characters or products of her 
own imagination. 

Our naturalist has today become a true 
ethnologist. She marvels at the wisdom and 
respect First Nations hold towards animal 
life, as well as at the richness of their  
spiritual life. She films and paints the tradi-
tional aboriginal activities of this deprived 
civilisation. 

Sun and hides, acrylic



80 Dominique Normand
Artist Profile

Dominique Normand puts her talents 
to the service of this nation which has  
been disfigured through the lens of our 
ignorance. She dives in, crosses the curtain 
of first impressions and discovers behind it 
the very heart of the Cree nation. Who else 
would venture in, but a passionate woman 
who has something to offer to the world?  
I believe such individuals as our artist are 
intermediates between the cosmic forces 
and the terrestrial world and have the 

Gookum, acrylic

power to guide us towards paths humanity 
would take pleasure in travelling.  

Dominique has participated in a great 
number of group and solo exhibitions,  
including Galerie Richelieu in Montréal, 
Manifest’art in Saint-Adolphe-d’Howard, 
the Rendez-Vous Ononthio in Montmagny, 
Broadway Gallery in New York, Westin Ho-
tel in Los Angeles and elsewhere. Her works 
are presently found in Jardin d’hiver in 
Tremblant, in the Ashukan Cultural Centre 

and in the Soutana gallery. She will be  
exhibiting her works in Liège in September 
2016 and, among her projects, she wishes 
to produce documentaries on subjects that 
are dear to her. We know she will put all  
of her heart into it.

robert lafontaine




