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Pour connaître les résultats de l'ACADEMIA XXI
Montréal, le 2 mai 2009 - Musée des beaux-Arts de Montréal. Une surprise
de taille : La médaille de l'Assemblée nationale du Québec des remise à Louis
Bruens pour son implication de 50 années dans le monde des arts visuels.
Maître Charles Carson, élu «Artiste de l'Année» et Maître Jean Letarte,
présentateur-caméraman, a ouvert la présentation des maîtres par la
nomination de maître Denis Jacques de la ville de Québec, de maître JeanMarie Laberge de Chicoutimi, de maître Lyse Marsan de St-Séverin en
Beauce, de maître Ljubomir Ivankovic de Montréal, de maître Humberto
Pinochet de Charlevoix, de maître Diane Forest de Longueuil, arrondissement
St-Hubert. Le tour du chapeau a été réalisé par Danielle Richard qui a été honorée du titre d'académicienne,
qui a gagné le Premier Prix du Futur idéal et le Grand Prix de l'Académie accompagné d'une bourse de
1000$ de la Galerie Lamoureux-Ritzenhoff, Le Grand Prix Socrate, accompagné de la bourse de la Galerie
Richelieu de 1000 $ a été remporté par l'Académicien-conseil Réjean
Gilbert, sculpteur qui a été aussi honoré d'un prix Demos. Le nouveau Prix
Découverte, accompagné d'une bourse de 1000$ et du Prix Denis Beauchamp
a été remporté par Sophie Moisan accompagné du statut d'artiste
professionnel, Bravo Sophie qui a un agenda très chargé. Le Prix de l'Atelier
Gicl'Art d'une valeur de 1000$ a été remporté, lui par Vanessa Roberge qui
s'est méritée le Prix Akademos. Pour en connaitre davantage lisez le compte
rendu de la soirée, les discours, voyez les tableaux gagnants et regardez l'album photo du gala
ACADEMIA XXI sur le site ou sur le lien des médias . Suivez le déroulement des activités, des expositions
et des événements. Au fil des semaines vous allez faire connaissance encore bien davantage avec nos artistespeintres et sculpteurs qui font l'objet de l'admiration de tous. Félicitations de la part des fondateurs, nous
sommes très fiers de vous tous.
EN PRIMEUR : J'ai reçu un message m'informant que Le conseiller culturel prendra
contact avec nous la semaine prochaine.Nous pouvons vous dire pour le moment que
l'artiste Muriel CAYET, honoré du titre d'académicienne-conseil a ete selectionée au
salon SAF 2008 pour exposer à New York aux Nations-Unies. Elle a été parrainée
pour cette exposition par une galerie a Ramatuelle, ou elle est en exposition à cette
heure. Félicitations à notre nouvelle académicienne-conseil : Muriel Cayet, ac.-c.
AIBAQ
Maître Charles Carson continue à tenir son rôle
d'ambassadeur international et d'Artiste de l'Année : On le
voit ici à un lancement à la galerie Berick, arborant fièrement
la statuette ACADEMIA XXI.
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