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Une série télévisée pour Jean-Yves Guindon - académicien AIBAQ
UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE POUR L'ARTISTE
Les Productions Quoi ont choisi l'aquarelliste-ambassadeur comme co-animateur
pour une série télévisée de 13 émissions de 30 minutes chacune. En compagnie de la
comédienne émérite Danielle Grégoire, les deux artistes sillonneront le territoire de la
Petite-Nation à la recherche d'endroits culturels, touristiques, agro-alimentaires et
patrimoniaux. Intitulée «Les Trésors de la Petite-Nation», le tournage débute en mai
2009 et les émissions seront diffusées dès l'automne 2009.
GUINDON DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE DE L'ORDRE DE GATINEAU
L'artiste-aquarelliste de la Petite-Nation recevra la médaille de l'Ordre de Gatineau le 9 juin à l'Agora de la
Maison du Citoyen. Cet honneur est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville et elle salue
les personnes qui méritent la reconnaissance dans un champs d'activité ayant un rayonnement municipal,
provincial, national et international. Lors de la cérémonie, Guindon ainsi que 2 autres récipiendaires, l'exministre Monsieur Benoît Pelletier et Madame Martine Morissette, seront invités à signer le livre d'or de la
Ville et leurs noms seront immortalisés sur une oeuvre permanente portant le sceau de l'Ordre de Gatineau.
Ordre de Gatineau 2009
Jean-Yves Guindon AIBAQ GUINDON INTRONISÉ À TITRE D'ACADÉMICIEN DE L'AIBAQ
Jean-Yves Guindon a été intronisé comme membre académicien par l'Académie Internationale des BeauxArts du Québec (AIBAQ) lors du 3ième Gala ACADÉMIA XXI au Musée des Beaux-Arts du Québec le 2
mai dernier. Ce titre est une reconnaissance et une grande distinction accordée à un peintre professionnel
ayant respecté dans son travail les critères d'excellence, de persévérence, de progression, de créativité et de
professionnalisme. Fier de cet honneur, l'artiste avait reçu le prix Ambassadeur régional en 2007 ainsi que le
prix Athéna en 2006 par cette même académie.
LES ÉDITIONS GUINDON
Reproductions des oeuvres de Jean-Yves Guindon, ac. AIBAQ
Téléchargez le catalogue complet en cliquant ici (Acrobat Reader requis).
Encadrements sur mesures
Nous offrons également un service complet d'encadrement à prix compétitifs pour vos oeuvres,
photographies etc. Service à domicile disponible.
Contactez-nous!
Catalogue 2009
Jean-Yves Guindon, ac. AIBAQ
Artiste-aquarelliste
www.guindonjy.com
aquarelle@guindonjy.com
1072, route 321 nord,
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
(819) 983-3451
SOURCE : Caroline Bruens
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Expert-conseil
Fondatrice AIBAQ
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