
                                                 
 
 

CIRCUIT DES ARTS DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
8e édition 

19 et 20 septembre 2015 de 10 h à 17 h 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer au Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-
Montarville 8e édition. Événement qui remporte un franc succès chaque année, le Circuit des Arts est 
un parcours qui permet à la population de rencontrer les artistes peintres personnellement dans leur 
environnement, de visiter leurs ateliers et d’en apprendre davantage sur les techniques utilisées.  
 
En tant qu’artiste peintre du Circuit des Arts de Saint-Bruno, vous pouvez inviter un ou plusieurs 
artistes de votre choix à s’inscrire et à  exposer quelques toiles chez vous : un petit coin, (atelier, sous-
sol, jardin ...) et quelques chevalets suffisent.  
 
L’an dernier,  le Circuit a attiré plus de 2 000 visiteurs soit une moyenne de 175 visiteurs par atelier 
avec plus de 100 toiles vendues pour un peu plus de 20 000 $. Les artistes regroupés ont eu davantage 
de visiteurs, c’est donc non seulement rentable de se jumeler mais aidant pour accueillir les gens.  
 
Un dépliant contenant la liste des artistes, les adresses et une photo d’une de vos œuvres démontrant 
votre style sera imprimé pour distribution par les artistes dans leur environnement et publié en 
septembre dans les journaux locaux. Dans la semaine précédant le Circuit, des affiches seront placées 
aux endroits stratégiques de la Ville et devant le domicile des artistes afin de diriger les visiteurs 
jusqu’à l’atelier de l’artiste.  
 
Conditions de participation pour l’artiste hôte et ses invités: 
 
-Être membre en règle de l’AAPARS au moment du Circuit (carte de membre de 45 $ pour l’année).  
- Envoyer ses documents et ceux de ses invités incluant les chèques et les photos d’une toile bien       
identifiée en JPG ou PDF avant la date limite du 31 mars 2015. 
-Coût de l’inscription : 100 $ plus taxes, soit 114,98 $. L’artiste qui participe activement au comité du 
Circuit ou qui amène de nouveaux partenaires pour une somme de 500 $ se mérite une inscription 
gratuite. 
-Prévoir une toile à exposer à la bibliothèque du 1er au 28 septembre (Fin des Journées de la Culture).  
-Respecter le Protocole du Circuit des Arts de SBDM ci-joint. 
-Date limite d’inscription : 31 mars 2015  
-Pour toute information: Annie Bérubé, annieberu@gmail.com 450-905-0969 
 
Nous espérons vous voir nombreux à cet événement unique qui mettra en vedette les artistes peintres 
de St-Bruno et leurs invités.  

 
Jacques Landry, 
Artiste peintre 
Vice-président  AAPARS,   
Membre du comité du Circuit des Arts de SBDM            
 



Formulaire d’inscription pour la 8 e édition du Circuit des Arts de Saint-Bruno 2015 
Date limite 31mars 2015 

Artiste peintre de Saint-Bruno  
 

Nom _____________________________________________   Prénom _______________________________ 
  
Adresse __________________________________________________________________________________ 
 
Code postal ____________________________ Tél. : ___________________ Médium___________________ 
 
Courriel (écrire en lettres carrées) 
_________________________________________________site :____________________________________ 
Ci-joints  :  
Un chèque de 100$ plus taxes, soit 114,98 $ au nom de l’AAPARS pour l’inscription  __________________ 
Un chèque de 45 $ au nom de l’AAPARS en date du renouvellement de votre carte de membre ______________ 
Une photo JPEG ou PDF d’une œuvre  qui représente votre style (pour le dépliant)   ___________ 
 
Je n’ai pas de place chez moi et je souhaite me jumeler avec un autre artiste   ___________ 
Je peux accueillir  un ou des artistes chez moi mais je n’en connais pas. (Combien?)         ___________ 
J’ai lu et j’accepte le Protocole du Circuit des Arts de SBDM ci-joint    ___________ 
 
Signature de l’artiste _____________________________________ date _______________________________ 
 

Envoyer à : AAPARS, Circuit des Arts de St-Bruno a/s Annie Bérubé, C. P. 261, St-Bruno, Qc, J3V 4P9 
 
 

Artiste - peintre invité par ______________________________ 
Date limite 31 mars 2015 

 
Nom _____________________________________________   Prénom _______________________________ 
  
Adresse de l’invité_______________________________________________________________________ 
 
Code postal ____________________________ Tél. : ___________________ Médium___________________ 
 
Courriel (écrire en lettres carrées) 
_________________________________________________site :____________________________________ 
Ci-joints  :  
Un chèque de 100$ plus taxes, soit 114,98 $ au nom de l’AAPARS pour l’inscription  __________________ 
Un chèque de 45 $ au nom de l’AAPARS en date du renouvellement de votre carte de membre ______________ 
Une photo JPEG ou PDF d’une œuvre  qui représente votre style pour le dépliant   ___________ 
J’ai lu et j’accepte le Protocole du Circuit des Arts de SBDM ci-joint    ___________ 
 
Signature de l’artiste _____________________________________ date _______________________________ 
 

 
 

Artiste-peintre invité par _____________________________ 
Date limite 31 mars 2015 

 
 

Nom _____________________________________________   Prénom _______________________________ 
  
Adresse de l’invité_______________________________________________________________________ 
 
Code postal ____________________________ Tél. : ___________________ Médium___________________ 
 
Courriel (en lettres carrées) ______________________________site : _______________________________  
Ci-joints  : 
Un chèque de 100$ plus taxes, soit 114,98 $ au nom de l’AAPARS pour l’inscription  __________________ 
Un chèque de 45 $ au nom de l’AAPARS en date du renouvellement de votre carte de membre ______________ 
Une photo JPEG d’une œuvre (pas nécessairement récente) qui représente votre style pour le dépliant _______ 
J’ai lu et j’accepte le Protocole du Circuit des Arts de SBDM ci-joint    ___________ 
 
Signature de l’artiste _____________________________________ date _______________________________ 
 


