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06-11-2015 au 08-11-2015

8e édition du Symposium Gatineau en couleurs
Les 6, 7 et 8 novembre prochain marqueront le 8ième anniversaire du Symposium
Gatineau en Couleurs, un évènement qui regroupe 70 artistes peintres et sculpteurs
à l’Agora Gilles-Rocheleau de la Maison du Citoyen, 25 rue Laurier,
Gatineau. De l'académie : Le symposium Gatineau en couleur, récipiendaire
d'un "Symposia 2011 et 2013" lors des deux derniers galas ACADEMIA XXI, [...]
LIRE LA SUITE

30-10-2015 au 08-11-2015

20e édition de l'exposition «Les pastellistes» 2015, sous la
présidence d'honneur de Jean Letarte Grand maître AIBAQ
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La 20e édition de l'exposition «Les pastellistes» sous la présidence d'honneur de
Jean Letarte Grand maître AIBAQ, aura lieu du 30 octobre au 8 novembre
2015. Pour plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici) De
l'académie :
[...]
09-07-2015 au 09-07-2016
LIRE LA SUITE
Les gagnants de la grande finale du vote du public AIBAQ
Les coups de coeur du public 2013-2014 PALMARES Les mentions PALMARES
sont décernées aux artistes qui se sont démarqués de façon considérable aux votes du public mensuel, sur
la période déterminée. En fonction des positions obtenues lors de ces concours, les artistes se sont vu
attribuer des points qui se sont cumulés sur une période de 24 mois. Les artistes ayant [...]
LIRE LA SUITE

ARTACADEMIE.TV vous présente une série de videos sur le sujet de l'art. Nous vous invitons à mieux connaître nos
activement à ce projet. Des entrevues d'artiste, des présentations d'oeuvres ou des vidéos d'art sous forme de courts mé
Nous offrons aux artistes en arts médiatiques de se joindre à l'Académie en qualité de membre et de présenter leurs vid
numériques. Ces vidéos seront diffusés à travers le monde dans un espace spécialisé en art, donc, facile à découvrir. L
visionnés et sélectionnés par un comité d'expert ce qui pourrait vous valoir une mention, un prix ou une distinction au p
En visitant la galerie d'art de vos artistes préférés, vous pourrez y visionner directement leurs videos d'art , d'activités,
ARTACADEMIE.TV : VIDÉOS D'ENTREVUES ET DE PRÉSENTATION D'ARTISTES.
***********************
LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

***********************

SOYEZ MEMBRE DE L'ACADÉMIE ET PROFITEZ DES NOMBREUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION PO
C'EST FACILE,
CLIQUEZ ICI!
***********************

NOUVELLES
01 novembre 2015
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31-10-2015 au 01-11-2015

12e édition de l'exposition concours automnale de l'AAPARS
La 12e édition de l'exposition concours automnale de l'AAPARS aura lieu le 31 octobre et 1er novembre
2015. Pour plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

30-10-2015 au 01-11-2015

Symposium de la plaza de la Mauricie
Symposium de la plaza 2015 de la Mauricie aura lieu du 30 octobre au 1er novembre 2015. Pour plus
d'informations consultez leur site internet (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

01-11-2015 au 31-01-2016

Exposition collective à la chambre de commerce du Montréal Métropolitain
La chambre de commerce du Montréal Métropolitain sera l'hôte d'une exposition collective du 1er
novembre 2015 au 31 janvier 2016. De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
01-11-2015 au 08-11-2015

14e édition «Art en Gaume»
L'artiste LO (Laurent Torregrossa) Académicien AIBAQ, participera à la 14e
édition de l'Art en Gaume du 1er au 8 novembre 2015. Pour plus d'informations
(cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE
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03-11-2015 au 08-11-2015

L'exposition en duo «Mer et Monts» à la Galerie Espace
contemporain de Montréal
L'exposition «Mer et Monts» se déroulera du 3 au 8 novembre 2015 à la Galerie Espace Contemporain de
Montréal. Pour plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE
12-11-2015 au 15-11-2015

L'exposition «Petits formats à offrir pour Noël»
L'exposition «Petits formats à offrir pour Noël» aura lieu du 12 au 15 novembre 2015. Pour plus
d'informations (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
13-11-2015 au 15-11-2015

7e édition du Salon des artistes et artisan.e.s du Témiscouata
La 7e édition du Salon des artistes et artisan.e.s du Témiscouata aura lieu du 13 au
15 novembre 2015. Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUI

13-11-2015 au 19-11-2015

23e Expo concours Ville de La Prairie
La 23e Expo concours ville de La Prairie aura lieu du 13 au 19 novembre 2015. Pour plus d'informations,
consultez leur site internet (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

18-11-2015 au 29-11-2015
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L'exposition «Miniatures» à la galerie L'espace contemporain de
Québec
L'exposition «Miniatures» à la galerie L'espace contemporain de Québec aura lieu
du 18 au 29 novembre 2015, Pour plus d'informations, consultez leur site internet
(cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
20-11-2015 au 22-11-2015

8e Rendez-vous des peintres de Nicolet
8e édition du Rendez-vous des peintres de Nicolet aura lieu du 20 au 22 novembre 2015. Pour plus
d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
22 -1 1-2015 au 31-12-2016

Petits formats à la Galerie le Balcon d'art
L'exposition du temps des fêtes «Petits formats» est de retour à la Galerie le Balcon d'art du 22 novembre
au 31 décembre 2015. Pour plus d'informations, consultez leur site internet (cliquez ici) De l'académie
:
[...]
LIRE LA SUITE
28-11-2015 au 29-11-2015

6e Salon Arts et Culture de Chambly
Le salon art et culture de Chambly aura lieu le 28 et 29 novembre 2015. Pour plus d'informations,
consultez leur site web (cliquez ici) De l'académie:
[...]
LIRE LA SUITE
07-09-2015 au 18-12-2015

«Entre nos murs» Exposition collective à Joliette
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L'exposition «Entre nos murs» aura lieu à Joliette du 7 septembre au 18 décembre 2015. 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

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»
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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

MRC de Drummond

t
Annexair

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

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts
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FONDERIE D'ART D'INVERNESS

Profitez de cette visibilité exceptionnelle et participez vous aussi :
info@artacademie.com
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