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NOUVELLES
28-01-2016 au 01-03-2016

CÔTYNE
internationa
VINCI-a

L'académie félicite un nouveau Maître en Beaux-Arts
AIBAQ, Manon Potvin
C'est avec grand plaisir que l'académie accueille dans ses rangs de Maîtres en Beaux-Arts
l'artiste Manon Potvin. Reconnue à ce titre par un jury de maître en Beaux-Arts de haut niveau,
c'est avec fierté, nous espérons, que Mme Potvin portera ce titre. Manon Potvin.... «Manon
Potvin est native de Montréal et établie depuis 2000 à Magog. Dès son tout jeune âge elle s’
avéra plus [...]
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16-12-1025 au 01-03-2016

Charles Carson Grand maître en Beaux-arts AIBAQ fait la
manchette

CÔTYNE
HONNEUR

«Journal LE MIRABEL, 27 novembre 2015 L’artiste peintre Charles Carson
(Photo TC Media – Élaine Nicol) reconnu à l’étranger L’artiste peintre et
résident de Prévost, Charles Carson, fait honneur au Québec sur la scène
new-yorkaise et reçoit le prix «Héros de la créativité», un prix prestigieux
remis dans le cadre du 40 e anniversaire du «Fine Art Magazine». PAGEs [...]
LIRE LA SUITE
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16-12-2015 au 01-03-2016

INTERNA

La tournée Canadienne 2016 du Maître en Beaux-arts
AIBAQ Roland Palmaerts
La tournée canadienne 2016 du Maître en Beaux-arts AIBAQ Roland
Palmaerts. Pour connaître les détails de la tournée (cliquez ici)
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Les poisson
au Blue Oc
09-01-2016 au 01-04-2016

Côtyne hono
le PRINCE

L'exposition «Saison» de Francine Gravel Maître en beauxarts AIBAQ
L'exposition solo «Saison» de Francine Gravel Maître en beaux-arts se déroulera à Vancouver du 9
janvier au 1er avril 2015. Pour plus d'informations (cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

Gagnant du
Show » po
ARTACADEMIE.TV vous présente une série de videos sur le sujet de l'art. Nous vous invitons à
mieux connaître nos artistes-membres, à participer activement à ce projet. Des entrevues d'artiste,
des présentations d'oeuvres ou des vidéos d'art sous forme de courts métrages d'art vous serons
présentés. Nous offrons aux artistes en arts médiatiques de se joindre à l'Académie en qualité de
membre et de présenter leurs vidéos d'art ou leurs oeuvres numériques. Ces vidéos seront diffusés à
travers le monde dans un espace spécialisé en art, donc, facile à découvrir. Les meilleurs videos
d'art seront visionnés et sélectionnés par un comité d'expert ce qui pourrait vous valoir une mention,
un prix ou une distinction au prochain GALA ACADEMIA XXI.
En visitant la galerie d'art de vos artistes préférés, vous pourrez y visionner directement leurs
videos d'art , d'activités, de présentation, d'honneur, etc.

Gabriell,

De l'art

ARTACADEMIE.TV : VIDÉOS D'ENTREVUES ET DE PRÉSENTATION D'ARTISTES.
***********************
LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

Les Expositio
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SOYEZ MEMBRE DE L'ACADÉMIE ET PROFITEZ DES NOMBREUX SERVICES À VOTRE
DISPOSITION POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE... C'EST FACILE,
CLIQUEZ ICI!

Les gagn
public m

N'oubliez pa
mois c'est

***********************
23-12-2015 au 01-03-2016

Visitez la «G
de 7000 oeuvr

Les récompenses d'un travail acharné pour Ryan Ilinca
Ryan Ilinca est membre de l'académie depuis 2011. Passionné et vaillant, il ne cesse d'avancer vers
son objectif. Nous sommes fières de vous présenter son accomplissement et nous lui souhaitons de
continuer sur cette lancée. «Un article dans la revue Art & Design,un article dans la revue du
Vatican,un prix pour technique 3D,un prix pour une exposition en Belgique et un prix pour une
exposition en Roumanie (son tableau est exposé en [...]
LIRE LA SUITE
15-12-2015 au 15-02-2016

«Collectif d'hiver» à la galerie Z
L'exposition «Collectif d'hiver» à la galerie Z de Montréal aura lieu du 15 décembre 2015 au 15
février 2016. Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'académie : Michelle Michaud, Renée
Allard
[...]
LIRE LA SUITE

GALA ACADEMIA XXI 2013 Discours de Jean-Pierre
- Discours Louis Bruens
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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Comment de
de l'Académ
Beaux Arts d

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