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MERCI
à nos commanditaires

Artisane invitée 2013

ANNE-MARIE LALONDE

et à tous les généreux bénévoles !
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EXPO ART ET ARTISANAT
DE L’ASSOMPTION INC.
379, rue Dorval, L’Assomption,
Qc. J5W 1A1
www.expoartlassomption.com
info@expoartlassomption.com
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Les supermarchés
K

Il y a avant tout l'amour des alpagas et de leur fibre; si douce et
hypo-allergène. Par la suite, il y a la découverte du feutre. Pas
nécessairement celui qu'on met dans nos bottes; mais bien celui
qu'on travaille directement avec les mains... dans l'eau. Il n'y a pas
de cadre, pas de contrainte, la créativité à l'état pur. Le feutre est
sans limite. Finalement il y a la découverte de la soie qui, sous
mille couleurs électrise la fibre d’alpaga.
Solide d’une formation acquise ici au Québec et aux Etats-Unis,
mon travail est inspiré par des maîtres de réputation internationale. Chaque pièce est unique. Elle reflète l’amour donné aux
animaux en échange de leur fibre et les soies sont teintes à la main
au gré des inspirations.
Le feutre est sans limite…Pour l’instant, mon cœur balance entre
les cache-épaules d'été ou d'hiver, les foulards, les collets et leur
fleur, un peu de déco avec de petits tapis et bien sûr les savonnettes
en alpaga…le comble du bonheur. Et qui sait où le feutre me
mènera!
Au plaisir
Anne-Marie Lalonde
Feutré avec amour
450-974-2650

prochain rendez-vous
LES 15 ET 16 NOVEMBRE 2014
(à confirmer)
AU PLAISIR DE VOUS Y ACCUEILLIR

LE COMITÉ

Jacinthe Émond
Marthe Lebel
Denis Morin
Serge Lamarche

36
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de Lanaudière

L’Assomption
860, boul. L’Ange-Gardien Nord
Lachenaie
325, Montée des Pionniers
Repentigny
180, boul. Brien
1315, boul. Iberville
173, Notre-Dame
315, Valmont
Joliette
17, rue Gauthier Nord
Lavaltrie
81, chemin Lavaltrie
St-Charles-Borromée
655, De La Visitation
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École secondaire Paul-Arseneau
170, boul. Hector-Papin,
L’Assomption, J5W 3L1
(aut. 40, sortie 106)
www.expoartlassomption.com

Le samedi 16 novembre
de 11 h à 20 h
Le dimanche 17 novembre
de 10 h à 17 h
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LISTE DES KIOSQUES 2013
PALESTRE
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accessoires de cuisine

*ULIE $ESJARDINS s   

bijoux et accessoires recyclés
foulards

#LAIRE 'ENDRON s   

artiste verrier

'INETTE #LØMENT s   

chemin de table et miroir

#HRISTINE "ERTRAND s   

nouveau

bijoux en cote de maille

%MMANUELLE $E #OURCY s   

ébénisterie

nouveau

0IERRE &OURNEAUX s   

tissage

nouveau

.ICOLE ,APIERRE s   

peinture sur porcelaine et verre

nouveau

3OPHIE "RISETTE s   

bijoux / verre fusion

2ØGINE ,EBLANC s   

peintre

2OMA $ESLONGCHAMPS s   

nouveau

pyrogravure

,OUISE "OURGAULT s   

papeterie d'art

(ØLÕNE ,APOINTE s   

agrovestimentaire

*OCELYNE 'ROULX s   

bijoux

*OANNE $ESJARDINS s   

GYMNASE

16


nouveau

*OHANNE #HAMPIGNY s   

vitrail

#ATHERINE !LLARD s   

sculpture sur bois

-ICHEL "OIRE s   

nouveau
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céramique artisanale

$IANE ,ONGTIN s   

bijoux

#HANTAL 'IRARD s   

herboristerie

.ATHALIE -ASSØ s   

tissage

-ARYSE 6ALLØE s   

masque de cuir et bijoux

nouveau

-ARIE ,OU 4REMBLAY s   

bijoux argent

0ATRICE 2ONDEAU s   

nouveau

6ITAL "LANCHET s   

bavettes et tabliers

!NN 6INCENT s   

BONZA²S EN PIERRES SEMI PRØCIEUSES
*ACQUES $UMAS s   

cartes brodées et perlées

(ØLÕNE 2ACHIELE s   

savons et bougies artisanaux

nouveau

-ARIE (ØLÕNE -AIRE s   

horloges et coffres à bijoux en bois
,OUIS -ORIN s   

bagues en bois exotique
*EAN 2OBERT s   

bijoux

nouveau

-ARIELLE 2OUECHE s   

chapeaux et pantoufles en fourrure
2OBERT -ORIN s   

bijoux

nouveau

tricots / cuir

nouveau

*OCELYNE "AZINET s   

décorations de Noël

$IANE ET #AROLE "ONIN s   

macarons

*OäL 'ARIØPY s   

stylos et plumes en bois exotique
*ULIEN 4ESSIER s   

nouveau

nouveau

bijoux

&RANCE -ICHAUD s   

organisme communautaire
#OMØDIE -ANIE s   

savonnerie

-ANON 2ODRIGUE s   

fleur en bois

#LAUDE 4REMBLAY s   

papillons et insectes encadrés
6IVIANE 0ELLETIER s   

aquarelles

-ARTHE 0RØFONTAINE s   

planches à dépecer

peinture sur porcelaine et verre

nouveau

)SABELLE 3T 'EORGES s   

nouveau
nouveau

,AURIENNE -ORIN  2ICHARD #OMEAU s   
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!LICE &AZILIAN s   

bijoux en verre de murano

*EAN #LAUDE 6ARIN s   

fourrures recyclées et synthétiques
#HRISTINE 0AUZIN s   

emballages cadeaux et bas décoratifs nouveau
-ARTINE 2OBIDOUX s   

tricots

nouveau

,ISE 2OBIDOUX $OUCET s   

travail du bois

-ICHEL -AGNY s   

bijoux artisanaux

.ANCY !RSENAULT s   

maroquinerie

#LAUDE #OLLIN s   

tissage

,ISETTE 'RENIER s   

arts visuels

3UZANNE #HARBONNEAU s   

artisan bijoutier (argent)
"RUNO -ARCIL s   

tricots de bébé

-ICHELINE ,EBLANC s   

bijoux en étain

.ANCY "OISVERT s   

chapeaux et accessoires

*ASMINE #HOLETTE s   

tricots et tissage

*ENNY !RELLANO s   

artisane rempailleuse

nouveau

bijoux cuivre et aluminium

nouveau

2ENØE .ADON s   
#ARINE "EAUCHAMPS s   

fusion et vitrail (verre)

-ØLISSA *EAN s   

aquarelles

*OHANNE #ORBEIL s   

bijoux en verre de murano
#LAUDE 4HIBAULT s   

nouveau

tricots

-ARISE -IREAULT s   

sacs et signets en textile récupéré
*OSØE 2OY s   

bijoux / lune de naissance
,UC 2OULEAU s   

articles de cuisine

2OBERT  #LAUDINE 1UØVILLON s   

cuir souple et simili cuir

,ORRAINE #HEVALIER s   



bijoux

*OCELYNE 2OBERTSON s   

AGORA

peinture sur tissus

CAFÉTÉRIA

planches à dépecer (corian)

6ØRONIC 2ODRIGUE s   


































cosmétiques naturels

#YNTHIA $E #HAMPLAIN s   

tissage

-ONIQUE "EAULIEU s   

peinture sur tissus

,INE "ØLIVEAU s   

broches en folie

#LAIRE ET !NDRØ "RAZEAU s   

bijoux en verre soufflé

*OäLLE #OMEAU s   

plumassière

0IERRETTE "ORRISs   

peinture sur bois

!NNIE "EAUVAIS s   

pantoufles

*OHANNE ,AVOIE s   

produits corporels karité

'ØRALDINE $UBØ s   

bijoux en perles et pierres

*OCELYNE ET #HRISTINE .ORMAND s   

verre peint à la main

-ARIE ,ACROIX s   

feutre / alpagas et soie

nouveau

!NNE -ARIE ,ALONDE s   

agroalimentaire / confitures et marinades
%LZBIETA 7ROBLEWSKA 0AYMENT s   

agroalimentaire / chocolat
.ATALIE ,A (AYE s   

agroalimentaire / pots de folie
#HANTAL "ENOIT s   

nouveau

agroalimentaire / épices

-ARIE -ICHÕLE .AHAS s   

nouveau

produits de l'érable

*EAN #LAUDE 0ELLETIER s   

agroalimentaire / terrines de cerf

nouveau

.ATALIE ,EBLANC s   

agroalimentaire / gelées

*OHANNE #RØGHEUR s   

agroalimentaire / gâteaux aux fruits
*OHANNE -ARIN s   

agroalimentaire / produits de l'olive
-ICHÕLE 2ICARD s   

agroalimentaire / produits de l'érable
&RANCINE (UOT s   

agroalimentaire / caramel & tartes
-ARGO -ASSØ s   

nouveau

AGROALIMENTAIRE  MIEL ET SOUS PRODUITS
$ANIELLE 2IVEST s   

agroalimentaire / truffes à la pâte de noix
-ARIA 4ESSIER s   

