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14-07-2015 au 19-07-2015

La 22ième édition du Symposium de peinture de Kamouraska
La 22e édition du Symposium de peinture du Kamouraska aura lieu du 14 au 19 juillet 2015. Symposium
de peinture du Kamouraska a été reconnu par les artistes et le public et s'est mérité un «SYMPOSIA» lors
du Gala ACADEMIA XXI 2013. Le Prix s'accompagnait d'un parchemin en témoignage de la qualité de
l'événement qui fait partie des 10 meilleurs symposiums de peinture et de sculpture parmi 206 [...]
LIRE LA SUITE
23-07-2015 au 26-07-2015

Symposium de Ste-Rose
Le symposium de Ste-Rose aura lieu du 23 au 26 juillet 2015. Le symposium de
Ste-Rose a été reconnu par les artistes et le public et s'est mérité un «SYMPOSIA» lors du Gala
ACADEMIA XXI 2013 , aussi lors du Gala ACADEMIA XXI 2011. Le Prix s'accompagnait d'un
parchemin en témoignage de la qualité de l'événement qui fait partie des 10 meilleurs symposiums de
peinture et de sculpture parmi 206 [...]
LIRE LA SUITE
31-07-2015 au 02-08-2015

Symposium «Couleurs urbaines» de Granby
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Les artistes vous attendent à la 18 ième Édition du Symposium de peinture
«Couleurs Urbaines de Granby» du 31 juillet au 2 août 2015. Le Symposium de
peinture «Couleurs urbaines de Granby» s'est mérité un prix Symposia 2011 lors
du Gala Academia XXI en reconnaissance d'un événement en arts visuels s'étant
particullièrement distingué par ses qualités et son rayonnement. [...]
LIRE LA SUITE
02-07-2015 au 31-07-2015

Exposition solo de Gisèle Rivard Maître en Beaux-Arts AIBAQ
L'exposition vernissage de Gisèle Rivard Maître en Beaux-Arts AIBAQ aura lieu du 2 au 31 juillet 2015,
au Hachem de Laval. Vernissage : Jeudi 16 juillet 2015 de 17h à 21h. Pour plus d'informations : (cliquez
ici) [...]
LIRE LA SUITE
13-05-2015 au 11-10-2015

«De l'essentiel à l'invisible» Rétrospective de Jean-Marie Laberge
Grand maître en beaux-arts AIBAQ
La rétrospective «De l'essentiel à l'invisible» du Grand maître en beaux-arts AIBAQ, Jean-Marie Laberge
a lieu du mois de mai au 11 octobre 2015, à la Pulperie de Chicoutimi. Pour plus d'informations,
consultez leur site internet (cliquez ici) De plus c'est avec grande fierté que le 6 juin , Jean-Marie Laberge
deviendra membre de l’Ordre du bleuet avec neuf autres personnalités de la région du Saguenay [...]
LIRE LA SUITE
08-06-2015 au 11-10-2015

L'exposition de Jean Letarte Grand maître en beaux-arts AIBAQ
à la maison Paul Émile Borduas
Notre Grand maître en beaux-arts Jean Letarte retourne à la maison Borduas, où il a suivi ses premiers
cours de peinture, après 70 ans de travail. Il y présente une nouvelle série de pastels et plumes des années
2014-2015. C'est sous la présidence d'honneur de M. Jean Pierre Charbonneau qu'aura lieu le vernissage
le 14 juin 2015 à 13h. Voici quelques oeuvres que vous pourrez apprécier lors de cet [...]
LIRE LA SUITE
01-03-2015 au 18-10-2015

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Affichage privilège- SCVLPTVRE au palais des congrès
Participez à Scvlptvre et faites découvrir les secrets d'un art. Depuis 26 ans, la Fonderie d’Art d’Inverness
se spécialise en coulage et en finition de sculptures et monuments, de bronze comme d’aluminium. Forte
de cette riche expérience, notre équipe s’affaire présentement à la préparation d’un événement majeur,
qui marquera certainement les esprits. Intitulé Scvlptvre, il se [...]
LIRE LA SUITE

NOUVELLES
01 juillet 2015
27-06-2015 au 31-08-2015

Exposition LES PAPILLONS à Carpentras
Martine Côté (Côtyne) Académicienne AIBAQ exposera à l'exposition «LES
PAPILLONS» à Carpentras. Pour plus d'information sur l'événement, consultez
leur site internet (cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

01-07-2015 au 30-09-2015

L'exposition «H2O» à la galerie MP Tresart
L'exposition collective «H2O» à la galerie MP Tresart aura lieu du 1er juillet au 30 septembre 2015. Pour
plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici) de l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
01-07-2015 au 05-07-2015

Festival Montréal en Art
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Festival Montréal en Art aura lieu du 1er au 5 juillet 2015. Pour plus d'informations, consultez leur site
internet : (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
03-07-2015 au 05-07-2015

Symposium des arts visuels de Louiseville
Le symposium des arts visuels de Louiseville aurau lieu du 3 au 5 juillet 2015. Pour plus d'informations
(cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
03-07-2015 au 05-07-2015

18e édition du Symposium «Village en Art»
La 18e édition du symposium «Village en arts» de Saint-Nicolas aura lieu du 3 au
5 juillet 2015. Pour plus d'informations, consultez leur site web (cliquez
ici)
De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

04-07-2015 au 05-07-2015

Le symposium «Les chevalets du Barron» de Lachute
Le symposium «Les chevalets du Barron» de Lachute aura lieu le 4 et 5 juillet 2015. Pour plus
d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
04-07-2015

Exposition «ARTS ALIVE! QUÉBEC»
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L'Exposition «ARTS ALIVE! QUÉBEC» aura lieu tout l'été dans différentes
régions du Québec. Pour connaître les dates et les lieux, consultez leur site
internet : (cliquez ici) Ursula Kofahl-Lampron Maître en Beaux-Arts AIBAQ, sera
présente Le village historique de Knowlton. Pour plus d'informations : (cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE
09-07-2015 au 30-08-2015

Exposition «Artistes d'ici»
L'exposition «Artistes d'ici» aurau lieu du 9 juillet au 30 août 2015 dans la ville de St-Michel-des-Saints.
Pour plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE
11-07-2015 au 12-07-2015

Symposium d'aquarelle de la montagne coupée
Le Symposium d'aquarelle de la montagne coupée du 11 au 12 juillet 2015. Pour plus de renseignements
consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
11-07-2015 au 19-07-2015

La 16e édition de «La route des arts d'Argenteuil»
La 16e édition de «La route des arts d'Argenteuil» aura lieu du 11 au 19 juillet 2015. Pour plus
d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) Galerie collective : (cliquez ici) Ateliers ouverts :
(cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
18-07-2015 au 19-07-2015

La 18ième édition du Symposium des arts visuels de parc des
chenaux
La 18ième édition du symposium de peinture du Parc des chenaux aura lieu le 18 et 19 juillet 2015. Pour
plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
22-07-2015 au 26-07-2015
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Symposium «Artistes en fête champêtre» de Sainte Flavie
Symposium «Artistes en fête champêtre» de Sainte Flavie aura lieu du 22 au 26 juillet 2015. Pour plus
d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
25-07-2015 au 26-07-2015

Symposium «Les couleurs du manoir de Montébello»
Symposium «Les couleurs du manoir de Montébello» aura lieu le 25 et le 26 juillet 2015. Lieu : Les
jardins du Manoir-Papineau De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
25-07-2015 au 02-08-2015

22ième édition du Cirduit des arts de Memphrémagog
La 22ième édition du Circuit des arts Memphremagog aura lieu du 25 juillet au 2 août 2015. Pour plus de
renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE
30-05-2015 au 12-10-2015

L'exposition «Le bronze et la bête, l'empreinte d'un terroir»
L'exposition «Le bronze et la bête, l'empreinte d'un terroir» aura lieu du 30 mai au
12 octobre 2015. Le vernissage de l’exposition « Le Bronze et la bête, l’empreinte d’un terroir » du
Musée du Bronze d’Inverness, le samedi 30 mai 2015 à 13 heures 30. Pour plus d'informations, consultez
leur site internet (cliquez ici) De l'académie:
[...]
LIRE LA SUITE
29-05-2015 au 19-07-2015

L'exposition «Visa Art» de Magog
L'exposition «Visa Art» aura lieu au centre curturel de Magog du 29 mai au 19
juillet 2015. Pour plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici) De l'académie :
LIRE LA SUITE
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[...]

19-06-2015 au 12-07-2015

L'exposition «L'art d'été» à la Galerie l'espace contemporain
L'exposition «L'art d'été» à la Galerie Espace contemporain aura lieu du 19 juin au
12 juillet 2015. Pour plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici)
De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

GALA ACADEMIA XXI 2013 Discours Louis Bruens

Discours de Jean-Pierre
Charbonneau,
président d'honneur du gala
Academia XXI 2013

Discours de monsieur le
ministre de la culture
et des communications, Maka
Kotto

ALBUM PHOTO «GALA ACADEMIA XXI»

POUR VOUS INSCRIRE À L'ACADÉMIE : Lire la lettre aux artistes et complétez ensuite le formulaire
d'inscription adjacent.

Faites partie de nos commanditaires dont en voici quelques-uns :
Ville De Drummondville
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MRC de Drummond

t
Annexair

La galerie «le Balcon d'art», de St-Lambert

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

FONDERIE D'ART D'INVERNESS

Profitez de cette visibilité exceptionnelle et participez vous aussi :
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