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L'Académie bien représentée au Art-09 à Toronto, 6 artistes de l'Académie seront présents
à cet événement

Art-09, est un événement original à Toronto, en ce sens
qu'on y accueille des artistes canadiens et des artistes
étrangers comme ambassadeurs . C'est davange que la
simple démarche commerciale qu'y est proposé aux
artistes. Art-09 a été créé dans l'espoir de créer un pont,
un échange culturel, une communication entre les artistes
canadiens et étrangers. Les organisateurs désirent
favoriser une atmosphère propice aux échanges d'idées et de visions entre
les exposants.
Des groupes de discussion seront organisés. Nous vous ferons connaître les
conclusions de ces échanges ultérieurement. Il y sera question des problèmes
auxquels les artistes sont couramment confrontés, de l'identité de l'artiste, des
définitions de l'internationalisme et du multiculturalisme, des communications
et de la place de la technologie dans les arts et la culture. I
Définir la ligne directrice obtenue par les divergences d'opinions des artistes
professionnels prossédant des parcours, des démarches et des expériences
artistiques différentes, des artistes habitant des pays différents et éloignés les
uns des autres. Le directeur Li Koo, agira comme modérateur de ses groupes
de discussions.
Les membres de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec
exposent donc à Toronto, dans le cadre du Art-09 - Toronto. Ce groupe de six
artistes se retrouvera les 12-13 et 14 juin 2009 au Art-09
Suzanne Claveau, peint ses oeuvres narratives
dans tous les coins du Québec. On la retrouve
dans plusieurs symposiums à Vallée Jonction,
Gatineau, à Neuville, à Laval et plusieurs autres.
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En plus de représenter le Québec à Toronto,
l'artiste représente aussi le Québec dans une
exposition solo en France du 26 août au 1er
septembre 2009, dans la magnifique région de Champagne où elle peindra
sur place et donnera des ateliers.
Linda Croisetière, ac., il sera facile de rencontrer Linda après l'exposition de
Toronto. L'artiste participe à des symposiums à Montréal et
à Laval. Suivez ses déplacements dans sa galerie virtuelle de
l'Académie. Elle expose de façon permanente à la galerie du
Manoir.

Gaëtan D'Arcy, après Toronto, l'artiste expose
pendant le Circuit des Arts Memphrémagog. Ce
sculpteur et mosaïste vaut bien le détour, il sculpte
des oeuvres d'art magistrale. Un incontournable.

Alexander Hernandez Valdivia est cubain
d'origine, il réside maintenant au Canada. Suivez
son calendrier d'activité dans sa galerie virtuelle.
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Sonya Michel., a créé pour l'occasion une oeuvre originale ayant pour sujet :
Le Cirque du Soleil. Cette pièce originale de 180 cm x 90 cm portant pour titre
: Un rêve, l'imaginaire... aux étoiles de la liberté.

Serge Nadeau, ac. Il est difficile de suivre tous
les déplacements de l'artiste qu'on retrouve
dès sont retour de Toronto partout au Québec :
Au Symposium du Quartier Dix30 à Brossard,
à Baie-Comeau, à St-Nicolas, à St-Narcisse en
Mauricie, puis ce seront Granby, Carleton-surMer, Danville, à Clarence Rockland en Ontario
puis début novembre à St-Jean-sur-leRichelieu.
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