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L’artiste peintre Hughette Prince. (Photo : archives)  

Exposition-concours automnale de l’AAPARS 



L’artiste peintre Hughette Prince sera de la 15e Exposition-concours automnale de 
l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS). Le rendez-vous 
culturel se déroule en fin de semaine, les 20 et 21 octobre, au Centre Marcel-Dulude, 
à Saint-Bruno. 

« L’Expo-concours automnale est très importante pour moi! D’abord, pour y être 
sélectionnée par un jury indépendant de l’AAPARS; ensuite, pour présenter mes 
nouveautés et pour avoir l’opinion, non seulement de visiteurs, mais aussi de spécialistes 
tant sur la présentation du dossier d’artiste que sur l’œuvre en général! » répond au 
journal Les Versants Hughette Prince. 

Au total, 72 artistes peintres exposeront quelque 500 œuvres lors de cette Exposition-
concours automnale, dont l’artiste invitée d’honneur, Sylvie Lauzon. 

Hughette Prince, une artiste de Saint-Bruno-de-Montarville, profitera de l’occasion pour 
proposer quelques-unes de ses toiles. « Comme œuvres, j’entends présenter mes plus 
récentes, soit des cités imaginaires ou adaptées avec réflexion dans l’eau; des œuvres 
plutôt impressionnistes et modernes qui prennent une allure spéciale avecmon procédé de 
grains de granit sur toile », mentionne-t-elle.Elle sera accompagnée de Francine 
Laviolette, Marie-France Marchand et Jacques Landry, tous des artistes locaux. 

« L’Expo-concours automnale est très importante 
pour moi! » -Hughette Prince 
Les visiteurs, attendus en grand nombre, pourront aussi observer les œuvres de Danièle 
Désourdy et Diane Raymond, des participantes provenant de Saint-Basile-le-Grand, et 
celles de la Julievilloise Isabelle Bourguignon. 

Après avoir peint à l’huile pendant quelques années, Hughette Prince a travaillé avec 
l’acrylique afin d’expérimenter différentes textures. Elle a ensuite développé une 
technique bien à elle. On reconnaît entre autres ses toiles à la texture de pierre qu’elle 
utilise pour chaque tableau qu’elle crée. Avec le temps, elle a décidé de privilégier la 
pierre pour sa versatilité, sa brillance et l’atmosphère feutrée unique qu’elle donne à ses 
toiles. La pierre fine l’amène à des réalisations tout en profondeur et en texture. 

Peintre autodidacte, Hughette Prince a amorcé une carrière en éducation en tant 
qu’enseignante en musique et en danse; plus tard à la direction. Ses œuvres s’inspirent 
des paysages, de l’histoire et de l’architecture. « Comme dans une œuvre musicale, je 
recherche harmonie, contraste, texture, nuance, rythme et profondeur », explique-t-elle à 
propos de sa démarche artistique. 



Rappelons que c’est Mme Prince qui, la première, a lancé l’idée du Circuit des arts de 
Saint-Bruno-de-Montarville, un rendez-vous annuel entre les artistes peintres et le public. 
Il y a de cela plus de 10 ans… « [À l’Expo-concours,] les artistes ne sont pas davantage 
“dans le public” qu’au Circuit des arts, croit-elle. Mais ils le sont différemment : à cause 
de la sélection, de l’évaluation de l’œuvre de chaque artiste et de la reconnaissance par 
des prix et mentions. » 

Hughette Prince sera aussi de l’exposition de l’Association des propriétaires de Saint-
Bruno, à la Résidence Le Manoir, du 2 au 4 novembre. 

Un samedi au vernissage 

Le vernissage de l’Exposition-concours automnale et la remise de prix auront lieu au 
Centre Marcel-Dulude ce samedi 20 octobre, à 14 h. Les activités régulières, dont 
certains peintres qui seront à l’œuvre en direct, se dérouleront le samedi et le dimanche, 
de 10 à 17 h. L’entrée est gratuite. 

 


