1er prix à l’Exposition Concours automnale de l’AAPARS 2018
Catégorie art non figuratif
1st prize Exposition Concours Automnale AAPARS 2018
Category non-figurative art.
Bonjour, Je suis ravi de vous annoncer que mes peintures ont remporté le 1er prix de cette année à
l’Exposition Concours automnale de l’AAPARS, dans la catégorie art non figuratif. Je me sens honoré
d'être choisi par mes pairs.
Hi, I am thrilled to announce that my paintings won 1st prize in this year’s Exposition Concours
Automnale AAPARS, in the category non-figurative art. I feel so honoured to have been chosen by my
peers.

Voici l’extrait de la Communiqué de presse APPARS le 23 oct. 2018 :
« Exposition

Concours automnale de l’AAPARS au Centre Marcel-Dulude

Un beau succès !
L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) présentait sa 15e
édition de l’Exposition Concours Automnale au Centre Marcel-Dulude, les 20 et 21 octobre
derniers. Les artistes gagnants se sont partagés une bourse de 2 000,00 $. De plus, des
mentions honorifiques toutes catégories ont été attribuées. Au-delà de 900 visiteurs ont
admiré plus de 500 œuvres créées par les 71 artistes peintres qui furent sélectionnés par un
jury professionnel.
Un jury composé de trois juges indépendants a élu les gagnants. Ils ont sélectionné les
œuvres primées à partir des critères suivants : la composition ; les couleurs ; la maîtrise du
médium ; la créativité et l’originalité ; la présentation générale et leur appréciation
personnelle de l’œuvre. Les juges ont souligné la qualité exceptionnelle de même que la
diversité des œuvres produites par l’ensemble des artistes exposants.

Angela Bucaro, Montréal, 1er prix dans la catégorie art non figuratif ;
Le Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire offrira une exposition à la Maison PaulÉmile-Borduas aux récipiendaires des deux premiers prix, en art figuratif et non figuratif,
en juin 2019.»
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