EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

01

Nom de l’artiste :

VIGNEAULT Raymond (1)

Titre de la toile :

Hiver

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

02

Nom de l’artiste :

VIGNEAULT Raymond (2)

Titre de la toile :

Début d’automne

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

03

Nom de l’artiste :

SAVARD Jacques

Titre de la toile :

Changements climatiques

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

04

Nom de l’artiste :

BARSALOU Marie (1 )

Titre de la toile :

Pyrénées

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

05

Nom de l’artiste :

PAYETTE Suzanne (2)

Titre de la toile :

Magnolia

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

06

Nom de l’artiste :

BREAULT Louise (1)

Titre de la toile :

Place des Quinconces Bordeaux

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

07

Nom de l’artiste :

MARTIN Madeleine

Titre de la toile :

Mais si le sel perd sa saveur

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

08

Nom de l’artiste :

PAYETTE Suzanne (1)

Titre de la toile :

Pélerinage

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

09

Nom de l’artiste :

PAQUETTE-ANGER Laurette

Titre de la toile :

Féérie d’hiver 18

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

10

Nom de l’artiste :

ST-MARSEILLE Michel

Titre de la toile :

Tranquilité

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

11

Nom de l’artiste :

BREAULT Louise (2)

Titre de la toile :

Oh bouleaux!

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

12

Nom de l’artiste :

BARSALOU Marie (2)

Titre de la toile :

Fonte des neiges

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

13

Nom de l’artiste :

KREBS Daniel

Titre de la toile :

L’arbre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

14

Nom de l’artiste :

GAUTHIER Gilles

Titre de la toile :

Où est le loup?

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

15

Nom de l’artiste :

KREBS Maurice

Titre de la toile :

Vue sur la mer

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

16

Nom de l’artiste :

BLONDEAU Nicole

Titre de la toile :

Le Ruisseau

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 17
Nom de l’artiste :

LENG-QUACH Cindy

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 18
Nom de l’artiste :

SHINK Daniel (1)

Titre de la toile :

Evo

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 19
Nom de l’artiste :

SHINK Daniel (2)

Titre de la toile :

Lution

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
- Votre nom
- Le numéro de la toile + nom de l’artiste
- Votre mise
La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

20

Nom de l’artiste :

ANDRÉ Juniana

Titre de la toile :

Brise d’amour

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ :

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 21
Nom de l’artiste :

MORIN Guylaine

Titre de la toile :

Dans tous les sens

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 22
Nom de l’artiste :

ST-PIERRE Jacques

Titre de la toile :

Visions

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

23

Nom de l’artiste :

VILANDRÉ Suzanne (2)

Titre de la toile :

Jardin onirique

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

24

Nom de l’artiste :

CHOQUETTE Claire

Titre de la toile :

Crépuscule

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 25
Nom de l’artiste :

PELLETIER Ginette (2) ( Pelgin )

Titre de la toile :

Crystal

Médium :

Art résine

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 26
Nom de l’artiste :

PELLETIER Ginette (1) ( Pelgin )

Titre de la toile :

Quatz 2

Médium :

Art résine

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

27

Nom de l’artiste :

VILANDRÉ Suzanne (3)

Titre de la toile :

«T’es où?»

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

28

Nom de l’artiste :

VILANDRÉ Suzanne (1 )

Titre de la toile :

Où suis-je? (Alpaga)

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 29
Nom de l’artiste :

WHITE Sylvain (2)

Titre de la toile :

Amertume

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 30
Nom de l’artiste :

WHITE Sylvain (1)

Titre de la toile :

Vibrisses en vert mineur

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50$

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

31

Nom de l’artiste :

LÉVESQUE-MARIN Charlotte

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

32

Nom de l’artiste :

LAZZARI, Sara (1)

Titre de la toile :

The sky is the limit

Médium :

Médium mixte

Grandeur :

10 X 10

Prix de départ:

30 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

33

Nom de l’artiste :

LAFLEUR Johanne

Titre de la toile :

Le mouton

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 34
Nom de l’artiste :

MAHEU Ronald

Titre de la toile :

Teinte de nuit et touche d’hiver

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
- Votre nom
- Le numéro de la toile + nom de l’artiste
- Votre mise
La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 35
Nom de l’artiste :

CORNILLAUT Julie

Titre de la toile :

Esprit encombré

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

36

Nom de l’artiste :

PAQUIN Line

Titre de la toile :

La vie en rose

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 37
Nom de l’artiste :

AYOTTE Coquelicot

Titre de la toile :

«Chérie, on t’attend pour dîner»

Médium :

Photo sur toile

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

38

Nom de l’artiste :

LAREAU Lise (3)

Titre de la toile :

Montagne coupée-2-

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

39

Nom de l’artiste :

LAREAU Lise (2)

Titre de la toile :

Montagne coupée-1-

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

40

Nom de l’artiste :

LAREAU Lise (1)

Titre de la toile :

Île de Hilton-Head

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 41
Nom de l’artiste :

VIANA Maria (1)

Titre de la toile :

Éclat

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

42

Nom de l’artiste :

PELLETIER-LAREAU Manon

Titre de la toile :

Déjeuner sur l’herbe

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

43

Nom de l’artiste :

LAREAU Lise (4)

Titre de la toile :

Petite misère

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 44
Nom de l’artiste :

BOURASSA Jocelyne (3)

Titre de la toile :

Champ d’Automne

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

45

Nom de l’artiste :

BOLDUC Danielle

Titre de la toile :

Tout naturel

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 46
Nom de l’artiste :

BOURASSA Jocelyne (2)

Titre de la toile :

Canneberge

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

47

Nom de l’artiste :

LAREAU Raymond

Titre de la toile :

La plage et ses coquillages

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 48
Nom de l’artiste :

BRIEN André (2)

Titre de la toile :

Plusieurs vies

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 49
Nom de l’artiste :

BOURASSA Jocelyne

Titre de la toile :

«Tipis»

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 50
Nom de l’artiste :

VIANA Maria (2)

Titre de la toile :

Arbre arqué

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 51
Nom de l’artiste :

NUCCIARONI Monique

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 52
Nom de l’artiste :

DUSSAULT Thérèse

Titre de la toile :

«Ah! Les beaux jours!»

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 53
Nom de l’artiste :

BRIEN André (1)

Titre de la toile :

Équilibre rocheux

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 54
Nom de l’artiste :

GÉLINAS Stéphanie

Titre de la toile :

Kaleidoscope

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 55
Nom de l’artiste :

FAUBERT Ginette

Titre de la toile :

À l’ombre de la forêt

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 56
Nom de l’artiste :

DUFOUR Judith

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 57
Nom de l’artiste :

TANYA PEEVA Angie (3)

Titre de la toile :

Profiter de la vie

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 58
Nom de l’artiste :

TANYA PEEVA Angie(2)

Titre de la toile :

Épanouissement

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

59

Nom de l’artiste :

TANYA PEEVA Angie (1)

Titre de la toile :

Joie de vivre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

60

Nom de l’artiste :

PAPILLON Claire (2)

Titre de la toile :

Le solitaire

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

61

Nom de l’artiste :

PAPILLON Claire (1)

Titre de la toile :

Bouton de rose

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

62

Nom de l’artiste :

PAPILLON Yvette (2)

Titre de la toile :

À quand le printemps?

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

63

Nom de l’artiste :

PAPILLON Yvette (1)

Titre de la toile :

Sentinelles

Médium :

Huile

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

64

Nom de l’artiste :

VILANDRÉ Marcelle

Titre de la toile :

La tempête

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

65

Nom de l’artiste :

LEBLANC Maryse

Titre de la toile :

Le calme de la plage

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
- Votre nom
- Le numéro de la toile + nom de l’artiste
- Votre mise
La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 66
Nom de l’artiste :

LEVEBVRE Carole (2)

Titre de la toile :

Le petit chemin

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 67
Nom de l’artiste :

LEVEBVRE Carole (1)

Titre de la toile :

Temps de la pause

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 68
Nom de l’artiste :

CHARRON Gilles (3)

Titre de la toile :

Rue St-Hubert

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 69
Nom de l’artiste :

CHARRON Gilles (2)

Titre de la toile :

Maison abandonnée

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 70
Nom de l’artiste :

CHARRON Gilles (1)

Titre de la toile :

Les amoureux

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 71
Nom de l’artiste :

CHARBONNEAU Nicole(1)

Titre de la toile :

Le tourbillon de la vie

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 72
Nom de l’artiste :

CHARBONNEAU Nicole (2)

Titre de la toile :

Couché de soleil

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

73

Nom de l’artiste :

ROY Josée

Titre de la toile :

Éclosion printanière

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

74

Nom de l’artiste :

AUBÉ Monique

Titre de la toile :

Sous le ciel d’Italie

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

75

Nom de l’artiste :

LISETTE

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 76
Nom de l’artiste :

MARISA

Titre de la toile :

Go habs Go

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 77
Nom de l’artiste :

MOÏSE

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

78

Nom de l’artiste :

JONATHAN

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

79

Nom de l’artiste :

BOYER Kristine

Titre de la toile :

Crépuscule à Boucherville

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

80

Nom de l’artiste :

LAREAU Danielle

Titre de la toile :

Citrons

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

81

Nom de l’artiste :

SANTINI Kati (2)

Titre de la toile :

Victoire

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

82

Nom de l’artiste :

SANTINI Kati

Titre de la toile :

L’arbre de la tentation

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

83

Nom de l’artiste :

LAREAU Pierre (1)

Titre de la toile :

«RUSTY»

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

84

Nom de l’artiste :

LAREAU Pierre ( 2)

Titre de la toile :

Café les Cèdres

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

85

Nom de l’artiste :

SCATTONE Rosa

Titre de la toile :

Vent d’octobre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 86
Nom de l’artiste :

CASTONGUAY Jeanne

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 87
Nom de l’artiste :

FORTIER Félix

Titre de la toile :

Composte de neurones crinqués

Médium :

Sharpie fine pointe et crayon charbon

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 88
Nom de l’artiste :

ST-LAURENT Susan (1)

Titre de la toile :

Sommets intérieurs

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 89
Nom de l’artiste :

ST-LAURENT Susan (2)

Titre de la toile :

Énergie commune

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 90
Nom de l’artiste :

ST-LAURENT Susan (3)

Titre de la toile :

Pleine force

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

91

Nom de l’artiste :

LAZZARI, Sara (2)

Titre de la toile :

Just Breathe

Médium :

Médium mixte (le nez fait par Makerspace)

Grandeur :

10 X 10

Prix de départ:

30 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

92

Nom de l’artiste :

GAGNON Aline

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Médium mixte

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 93
Nom de l’artiste :

THIBAULT Colette (1)

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

94

Nom de l’artiste :

THIBAULT Colette (2)

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

95

Nom de l’artiste :

BÉLAIR Jacques

Titre de la toile :

Montmagny et les îles

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

96

Nom de l’artiste :

THIBAULT Sylvie (1)

Titre de la toile :

La lave

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

97

Nom de l’artiste :

THIBAULT Sylvie (2)

Titre de la toile :

La vague

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 98
Nom de l’artiste :

THIBAULT Sylvie (3)

Titre de la toile :

La chute

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

99

Nom de l’artiste :

BRETON Marguerite

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

10x10

Prix de départ:

30 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 100
Nom de l’artiste :

BRETON Léopold

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 101
Nom de l’artiste :

GRAVEL Lise (1)

Titre de la toile :

Moment zen

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 102
Nom de l’artiste :

GRAVEL Lise (2)

Titre de la toile :

Énergie

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

103

Nom de l’artiste :

LAURIN Daniel

Titre de la toile :

The idea of North No1 Tundra

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

104

Nom de l’artiste :

LAURIN Daniel (2)

Titre de la toile :

The idea of North No3 Taïga

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

105

Nom de l’artiste :

LAPLANTE Stéphane

Titre de la toile :

Fragile équilibre (1)

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

106

Nom de l’artiste :

LAPLANTE Stéphane

Titre de la toile :

Camping au pied des sapins (2)

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 107
Nom de l’artiste :

BOUDJIANI Ahmed (1)

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

108

Nom de l’artiste :

SÉRAPHIN Nina

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 109
Nom de l’artiste :

RENOU Marie-Charlotte (1)

Titre de la toile :

Home

Médium :

Posca et stylo

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 110
Nom de l’artiste :

RENOU Marie-Charlotte(2)

Titre de la toile :

Lost

Médium :

Posca et stylo

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 111
Nom de l’artiste :

BILODEAU Annie

Titre de la toile :

Sortir du cadre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 112
Nom de l’artiste :

VIGEANT Julien

Titre de la toile :

Cithara

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

113

Nom de l’artiste :

BESSETTE Maude

Titre de la toile :

Sous l’océan

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

114

Nom de l’artiste :

ST-LAURENT Susan

Titre de la toile :

Mer et monde

Médium :

Acrylique

Grandeur :

30x30

Prix de départ:

100 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 115
Nom de l’artiste :

NDJANGUELI Michel Ange

Titre de la toile :

L’univers selon Michel Ange

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 116
Nom de l’artiste :

ANESCAR Rebecca

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Technique mixte (les lumières s’allument)

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

117

Nom de l’artiste :

TÉTREAULT Myriam

Titre de la toile :

«Somewhere Over de Rainbow»

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12 X 12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

118

Nom de l’artiste :

RENÉ Philippe

Titre de la toile :

«Bonheur en musique»

Médium :

Acrylique

Grandeur :

10 X 10

Prix de départ:

30 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 119
Nom de l’artiste :

MALOUIN Eryck (1)

Titre de la toile :

Fracture institutionnelle

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 120
Nom de l’artiste :

MALOUIN Eryck (2)

Titre de la toile :

Symbiose institutionnelle

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 121
Nom de l’artiste :

MALOUIN Eryck (3)

Titre de la toile :

Chimères administratives

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile :

122

Nom de l’artiste :

MALOUIN Eryck (4)

Titre de la toile :

Cent titres

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

EXPOSE DON 2018

Numéro de la toile : 123
Nom de l’artiste :

BOUDJIANI Ahmed (2)

Titre de la toile :

Sans titre

Médium :

Acrylique

Grandeur :

12x12

Prix de départ:

50 $

Pour faire votre mise :
Merci d’envoyer un courriel à exposedon@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de
la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes :
-

Votre nom
Le numéro de la toile + nom de l’artiste
Votre mise

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée dans la semaine du 6 novembre
pour venir récupérer sa toile.
Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158

