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LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

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

NOUVELLES
18-11-2016 au 20-11-2016

Comm
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Affichage privilège- Édition 2016 de SCVLPTVRE au
palais des congrès

Luc Ber
Méga

Depuis 27 ans, la Fonderie d’Art d’Inverness se spécialise en coulage et
en finition de sculptures et monuments, de bronze comme d’aluminium.
SCVLPTVRE Le plus grand Salon de la sculpture au Québec. C’est en
octobre 2014 qu’a eu lieu la première édition du Symposium de
sculpture, SCVLPTVRE, au Palais des Congrès de Montréal. Constatant
qu’il n’y avait aucune exposition d’envergure de la [...]

Exposi
réinvent

Peintr
LIRE LA SUITE
25-05-2016 au 17-07-2016

expositi

La rencontre des arts visuels et littéraires
La rencontre des arts visuels et littéraires aura lieu sous le thème de
«Empreintes» du 25 mai au 17 juillet 2016. Pour plus d'informations
(cliquez ici) De L'académie : [...]
LIRE LA SUITE
21-06-2016 au 03-07-2016

Exposition CLIN D’ŒIL DES PASSIONNÉS des
membres de l'ALPAP
L’Association Lavalloise Pour les Arts Plastiques vous invite au
vernissage de l’exposition CLIN D’ŒIL DES PASSIONNÉS Les
Passionnés en Arts Visuels Le dimanche 26 juin 2016, 14 h 00 Centre d’
Arts Sainte-Rose 214, boulevard Sainte-Rose Laval Téléphone : (514)
717-6650 Horaire : Du 21 juin au 3 juillet 2016 La salle d’exposition est
ouverte tous les jours : de 12 h 30 à 17 h 00 De [...]
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LIRE LA SUITE
23-06-2016 au 21-07-2016

L'exposition «La musique dans nos vies»
L'exposition «La musique dans nos vies» aura lieu du 23 juin au 21
juillet 2016. Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE
24-06-2016 au 27-07-2016

L'exposition «Le papier réinventé»
L'exposition collective «Le papier réinventé» aura lieu du 24 juin au 27
juillet 2016. Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE
28-06-2016 au 03-07-2016

30e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau
Le Symposium de Baie-Comeau fêtera ses 30 ans sous la présidence
d'honneur d'Humberto Pinochet, Maître en Beaux-arts AIBAQ, du 28
juin au 3 juillet 2016. En 2011, nous avons participé au Symposium de
Baie-Comeau qui s'était mérité LE SYMPOSIA CHEF DE FILE lors du
Gala Académia XXI. Des communications à l'accueil, de l'hospitalité
réservée aux artistes, aux invités et au public... on [...]
LIRE LA SUITE
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29-06-2016 au 03-07-2016

Festival Montréal en Art
Festival Montréal en Art aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2016. Pour plus
d'informations, consultez leur site internet : (cliquez ici) De l'académie
:
[...]
LIRE LA SUITE
01-07-2016 au 31-07-2016

LO en vedette à la Galerie Zen
LO, Académicien AIBAQ, à la Galerie Zen du 1er au 31 juillet 2016.
L'artiste peindra sur place les samedis après-midi pendant tout le mois de
juillet. Pour plus d'informations (cliquez ici) Consultez le site de la
galerie (cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE
01-07-2016 au 03-07-2016

Symposium «Saint-Lazare au Galop»
Le symposium «Saint-Lazare au galop» aura lieu du 1er au 3 juillet
2016. Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE
01-07-2016 au 03-07-2016
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19e édition du Symposium «Village en art»
La 19e édition du symposium «Village en arts» de Saint-Nicolas aura
lieu du 1er au 3 juillet 2016. Pour plus d'informations, consultez leur site
web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
06-07-2916 au 24-07-2016

L'exposition Duo «Reflet»
L'exposition Duo «Reflet» aura lieu du 6 au 24 juillet 2016. Pour plus
d'informations (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
08-07-2016 au 14-08-2016

«Il était une fois...!» Exposition de Côtyne, Maître en
Beaux-arts AIBAQ
L'exposition solo «Il était une fois...!» de Cotyne, Maître en Beaux-arts
AIBAQ, aura lieu du 8 juillet au 14 août 2016. Visitez la galerie de
l'artiste : (cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE
08-07-2016 au 10-07-2016

22e édition du Symposium de peinture «Natur'Art» du
Domaine Joly-De Lotbinière
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La 22e édition du Symposium au Domaine Joly de Lotbinière aura lieu
du 8 au 10 juillet 2016. Pour plus de renseignements, consultez leur site
web (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
12-07-2016 au 17-07-2016

23e édition du Symposium de peinture du Kamouraska
La 23e édition du Symposium de peinture du Kamouraska aura lieu du
12 au 17 juillet 2016. 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
13-07-2016 au 24-07-2016

L'exposition «Petit format» à la Galerie Espace
Contemporain
L'exposition «Petit format» à la Galerie Espace Contemporain de
Montréal aura lieu du 13 au 24 juillet 2016. Pour plus d'informations
(cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
16-07-2016 au 24-07-2016

17e édition de «La route des arts d'Argenteuil»
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La 17e édition de «La route des arts d'Argenteuil» aura lieu du 16 au 24
juillet 2016. Pour plus d'informations, consultez leur site web (cliquez
ici) Galerie collective : (cliquez ici) Ateliers ouverts : (cliquez ici) De
l'académie : Disponible sur «RENDEZ-VOUS»
[...]
LIRE LA SUITE
20-07-2016 au 24-07-2016

Symposium «Artistes en fête chmapêtre» de Ste-Flavie
Symposium «Artistes en fête champêtre» de Sainte Flavie aura lieu du
20 au 24 juillet 2016. Pour plus d'informations, consultez leur site
internet (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
22-07-2016 au 24-07-2016

7e édition du Symposium «À marée haute» de Champlain
La 7e édition du Symposium «À marée haute» de Champlain aura lieu
du 22 au 24 juillet 2016. Pour plus d'informations (cliquez ici) De
l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE
23-07-2016 au 31-07-2016

23e édition du circuit des arts de Memphrémagog
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La 23e édition du Circuit des arts Memphrémagog aura lieu du 23 juillet
au 31 juillet 2016. Pour plus de renseignements, consultez leur site web
(cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE
28-07-2016 au 31-07-2016

Symposium de Ste-Rose
Le symposium de Ste-Rose aura lieu du 28 au 31 juillet 2016. 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
29-07-2016 au 31-07-2016

19e édition du Symposium «Couleurs urbaines de Granby»
La 19 ième Édition du Symposium de peinture «Couleurs Urbaines de
Granby» aura lieu du 29 au 31 juillet 2016. 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.
Pour plus d'informations (cliquez [...]
LIRE LA SUITE
20-06-2016 au 31-07-2016
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Présentation PRIVILÈGE : Nancy Stella Galianos
Nancy Stella Galianos Biographie : «Nancy Stella Galianos est une
artiste peintre née à Montréal de parents gréco canadiens. Par le biais de
son expression artistique contemporaine, elle nous livre avec couleurs et
sensibilité le répertoire de ses émotions. Son parcours particulier est
stimulé dès son jeune âge par un vif intérêt pour le dessin et la peinture,
alors qu’elle passe son enfance et son [...]
LIRE LA SUITE
08-06-2016 au 31-07-2016

Présentation PRIVILÈGE : Yann A. Carson
Yann A. Carson Biographie : «Né à Montréal le 27 octobre 2006, fils
cadet du célèbre artiste-peintre Charles Carson et de Yanelys Reynaldo, l’
artiste-peintre cubaine, ce jeune Québécois en a vu du pays. Il a été
imprégné des lumières de Cuba, de Colombie, de France, de Floride, du
Canada d’est en ouest et des magnifiques paysages et saisons
québécoises, dès le berceau. [...]
LIRE LA SUITE

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
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Les Exp

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.

Les gag
public m

N'oublie
**********************

importan

Galeri
oeuvres p

GALA ACADEMIA
XXI 2013 - Discours
Louis Bruens

Discours de JeanPierre 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.
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