Bonjour,
L’Association Lavalloise Pour les Arts Plastiques (ALPAP), fondée en 1978 par madame Lise
Montagne (présidente fondatrice), est la première Association reconnue par Ville de Laval,
réunissant les artistes en arts visuels.
L’ALPAP est une Association dont la mission est de favoriser le regroupement d’artistes afin de
partager de nouvelles techniques sous forme d’ateliers, de promouvoir les arts en mettant de
l’avant des expositions, autant pour les artistes de la relève, semi-professionnels ou professionnels.
Un de ses objectifs premiers est d’être représentative au sein de la vie culturelle, par sa
participation aux différentes activités organisées sur le territoire de Laval.
Comme suite à notre assemblée générale tenue le dimanche 5 mars dernier, nous sommes
heureux de vous annoncer que le conseil d’administration compte maintenant sept membres et
trois collaborateurs nous accompagnent dans notre mission.
Malgré la fermeture temporaire de la maison André-Benjamin Papineau en décembre 2014, nous
pouvons tout de même accueillir deux expositions sur appel de dossiers. Ces dernières ainsi que
les collectifs de l’ALPAP ont lieu au Centre d’Art de Sainte-Rose (214, boulevard Sainte-Rose,
Laval).
Annuellement l’ALPAP présente L’Art de Mai, qui a un thème prédéterminé et qui met l’artiste au
défi. Le thème de l’exposition 2017 est « RENAISSANCE».
Il y a également L’Annuelle des Arts, présentée à l’automne et qui a la particularité d’être une
exposition avec jury. Des prix et mentions sont remis aux artistes qui auront obtenu le plus grand
nombre de votes.
En novembre, nous présentons l’exposition Du Déclic au Pinceau ; sa caractéristique est un
jumelage avec les photographes du Club Photo de Boisbriand. Cette exposition est un franc
succès depuis maintenant trois ans et sera reconduite en 2017.
En 2018, l’ALPAP célébrera son 40e anniversaire ! Restez à l’affût de nos annonces tout au long de
l’année afin de souligner cet évènement très spécial.
Pour plus de renseignements concernant les ateliers ou les expositions, nous vous invitons à
consulter notre nouveau site internet, alpap.org ou notre page Facebook.
Vous pouvez également communiquer avec nous au info@alpap.org
Nous vous remercions de la confiance témoignée à l’égard de l’ALPAP et nous profitons de
l’occasion pour vous souhaiter une agréable visite sur notre site.
Johanne Longtin
Présidente - ALPAP
Au nom des membres du conseil d’administration

