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

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

NOUVELLES

03-04-2018 au 07-10-2018

Affichage privilège- Édition 2018 de SCVLPTVRE au Centre des Congrès de SaintHyacinthe
Édition 2018 de SCVLPTVRE au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe aura lieu du 5
au 7 octobre 2018. Pour plus d'informations : (cliquez ici) De l'Académie
: «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 [...]
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LIRE LA SUITE

15-06-2018 au 31-07-2018

Une oeuvre de Margo Genest offerte aux Sherpas des pays du
G7
LE G7 CHOISIT UNE OEUVRE DE MARGO GENEST POUR
LES SHERPAS. Le bureau de Gestion des Sommets du Canada a
choisi Margo Genest, sculpteure de Charlevoix pour créer une
oeuvre destinée aux 7 Sherpas des pays représentés au G7. Les
Sherpas sont les représentants personnels des chefs d’État. L’artiste
a été mandatée pour concevoir des plateaux en étain ornés de motifs marins en lien avec
une des [...]
LIRE LA SUITE

04-06-2018 au 04-07-2018

Exposition collective de photographie «La ligne du temps»
L'exposition collective de photographie «La ligne du temps» aura lieu du 4 juin au 4 juillet
2018 à la Galerie d'art Urbania. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

15-06-2018 au 31-07-2018

Jeannette Trépanier exposée au Café «Le Packwood»
Jeannette Trépanier, Académicienne AIBAQ, sera exposée au
Café «Le Packwood» du 15 juin au 31 juillet 2018. Plus
d'informations : (Cliquez ici) Café «Le Packwood» : (Cliquez ici)
Voir la galerie de l'artiste : (Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE
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22-06-2018 au 14-07-2018

L'exposition «Quoi de neuf?» à l'Artothèque
L'exposition «Quoi de neuf?» à l'Artothèque aura lieu du 22 juin au 14 juillet 2018. Plus
d'informations : (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

29-06-2018 au 08-07-2018

La grande virée artistique de Sherbrooke
La grande virée artistique de Sherbrooke aura lieu du 29 juin au 8 juillet 2018. Pour plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

06-07-2018 au 08-07-2018

21e édition du Symposium «Village en Arts»
La 21e édition du symposium «Village en arts» de Saint-Nicolas
aura lieu du 6 au 8 juillet 2018. Pour plus d'informations : (cliquez
ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

09-07-2018 au 15-07-2018

Exposition Duo de LO et Bernard Hild en France
LO (Laurent Torregrossa), Académicien AIBAQ, exposera en compagnie de Bernard Hild
de 9 au 15 juillet 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) Voir la galerie de l'artiste :
(Cliquez ici)
[...]
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LIRE LA SUITE

13-07-2018 au 15-07-2018

Symposium de peinture «Natur'Art» du Domaine Joly-De Lotbinière
La 24e édition du Symposium au Domaine Joly de Lotbinière aura lieu du 13 au 15 juillet
2018. Pour plus de renseignements, consultez leur site web (cliquez ici) De l'académie
:
[...]
LIRE LA SUITE

14-07-2018 au 22-07-2018

La Route des Arts des Laurentides
La 19e édition de «La Route des Arts» aura lieu du 14 au 22 juillet 2018. Pour plus
d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

18-07-2018 au 22-07-2018

25e édition du Symposium de peinture du Kamouraska
La 25e édition du Symposium de peinture du Kamouraska aura lieu du 18 au 22 juillet
2018. 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. Un Prix en
témoignage de la qualité de l'événement qui fait partie des 10 meilleurs symposiums de
peinture et de sculpture parmi 206 symposiums ou [...]
LIRE LA SUITE

21-07-2018 au 22-07-2018
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9e édition du Symposium «À marée haute» de Champlain
La 9e édition du Symposium «À marée haute» de Champlain aura lieu le 21 au 22 juillet
2018. Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

21-07-2018 au 22-07-2018

Symposium d'Arts visuels de Trois-Rivières
Le symposium d'Arts visuels de Trois-Rivières aura lieu le 21 et 22
juillet 2018. Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie
:
[...]
LIRE LA SUITE

25-07-2018 au 24-08-2018

Johanne Doucet expose sous les grands chapiteaux blancs de
Cavalia
Johanne Doucet sera exposée à la Galerie d'art Cavalia sous les grands chapiteaux blancs
de la tournée qui sera à Montréal du 25 juillet au 24 août 2018. Plus d'informations :
(Cliquez ici) Galerie d'art Cavalia : (Cliquez ici) Voir la galerie de l'artiste : (Cliquez
ici) [...]
LIRE LA SUITE

26-07-2018 au 29-07-2018

Symposium de Ste-Rose
Le symposium de Ste-Rose aura lieu du 26 au 29 juillet 2018. Le symposium de SteRose a été reconnu par les artistes et le public et s'est mérité un «SYMPOSIA» lors
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du Gala ACADEMIA XXI 2013 , aussi lors du Gala ACADEMIA XXI 2011. Le
Prix témoigne de la qualité de l'événement qui fait partie des 10 meilleurs symposiums de
peinture et de sculpture parmi 206 [...]
LIRE LA SUITE

27-07-2018 au 29-07-2018

4e édition «Les couleurs du Manoir»
La 4e édition «Les couleurs du Manoir» aura lieu du 27 au 29 juillet 2017. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

20-05-2018 au 15-10-2018

Exposition estivale à «L'algue d'or»
«L'algue d'or» expose des artistes et artisans qui font l'originalité du village de l'Isle-Verte.
Plus d'informations : (cliquez ici) De l' académie : [...]
LIRE LA SUITE

02-06-2018 au 16-09-2018

La route des arts et saveurs du Richelieu
La route des arts et saveurs du Richelieu aura lieu le 2, 3, 9 et 10 juin, de même que le 8, 9,
15 et 16 septembre 2018. Les artistes se feront un plaisir de vous recevoir dans leurs
ateliers. Pour plus d'informations, ainsi que les adresses des ateliers, consultez leur site
internet (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

03-06-2018 au 08-09-2018
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21e Exposition annuelle «Pastel toujours»
La 21e Exposition annuelle «Pastel toujours» aura lieu du 3 juin au
8 septembre 2018. Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie
: [...]
LIRE LA SUITE

08-06-2018 au 02-09-2018

Biennale Internationale d'art miniature 2018
La biennale internationale d'art miniature aura lieu du 8 juin au 2 septembre 2018. Plus
d'informations : (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

11-06-2018 au 10-10-2018

«Les amis de l'art» à la Maison du notaire
«Les amis de l'art» à la Maison du notaire de Trois-Pistoles aura lieu du 6 juin au 10
octobre 2018. Pour plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

11-06-2018 au 08-07-2018

L'exposition «Flore» à la Galerie d'art Chez Alfred-Pellan
L'exposition «Flore» à la Galerie d'art Chez Alfred-Pellan, aura
lieu du 11 juin au 8 juillet 2018. Plus d'informations : (cliquez ici)
De l'Académie : [...]
LIRE LA SUITE
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24-06-2018 au 02-09-2018

La ruelle des arts à Trois-Rivières
La Ruelle des Arts aura lieu tous les dimanches du 24 juin au 2 septembre 2018 de 11 h à
17 h. Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

25-04-2018 au 22-07-2018

Exposition «L'Ancêtre de la photographie»
L'exposition «L'Ancêtre de la photographie» aura lieu du 25 avril au 22 juillet 2018. Le
vernissage : 7 mai 2018, 17h Pour plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

15-06-2018 au 31-07-2018

Présentation PRIVILÈGE : Kim Pominville
Kim Pominville Biographie : «Je suis née à St-Eustache en 1977 et j'ai grandi au coeur
d'un verger de St-Joseph-du-lac. J'étais déjà passionnée des arts mais aussi de la nature et
des animaux. Dans un tout autre ordre d'intérêts, les études m'ont permise de devenir
docteur en chiropratique. Puisque le cerveau est composé d'une moitié logique et d'une
autre artistique, la poursuite [...]
LIRE LA SUITE

01-06-2018 au 30-09-2018

Présentation ESTIVALE : Danyèle Bélanger Académicienne
AIBAQ
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La belle saison est enfin arrivée. Les événements artistiques et culturels se feront l'honneur
de recevoir et vous présenter des artistes de grands talents pendant toute la saison.
N'oubliez pas de réserver un peu de votre temps afin d'aller vous en mettre plein la vue.
Aujourd'hui nous vous présentons l'artiste Danyèle Bélanger Académicienne AIBAQ, cet
été vous pourrez voir ses [...]
LIRE LA SUITE

28-06-2018 au 26-08-2018

Présentation ESTIVALE : Gabriel Lavoie Académicien AIBAQ
La belle saison est enfin arrivée. Les événements artistiques et culturels se feront l'honneur
de recevoir et vous présenter des artistes de grands talents pendant toute la saison.
N'oubliez pas de réserver un peu de votre temps afin d'aller vous en mettre plein la vue.
Aujourd'hui nous vous présentons l'artiste Gabriel Lavoie Académicien AIBAQ, cet été
vous pourrez voir ses créations à de [...]
LIRE LA SUITE

28-06-2018 au 31-07-2018

Présentation ESTIVALE : Ginette Ash
La belle saison est enfin arrivée. Les événements artistiques et culturels se feront l'honneur
de recevoir et vous présenter des artistes de grands talents pendant toute la saison.
N'oubliez pas de réserver un peu de votre temps afin d'aller vous en mettre plein la vue.
Aujourd'hui nous vous présentons l'artiste Ginette Ash, cet été vous pourrez voir ses
créations à de multiples endroits. Biennale [...]
LIRE LA SUITE

29-06-2018 au 14-10-2018

Présentation ESTIVALE : Berthier Bérubé Académicien
AIBAQ
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La belle saison est enfin arrivée. Les événements artistiques et culturels se feront l'honneur
de recevoir et vous présenter des artistes de grands talents pendant toute la saison.
N'oubliez pas de réserver un peu de votre temps afin d'aller vous en mettre plein la vue.
Aujourd'hui nous vous présentons l'artiste Berthier Bérubé Académicien AIBAQ, cet été
vous pourrez voir ses créations [...]
LIRE LA SUITE

29-06-2018 au 04-11-2018

Présentation ESTIVALE : Josée Tellier
La belle saison est enfin arrivée. Les événements artistiques et culturels se feront l'honneur
de recevoir et vous présenter des artistes de grands talents pendant toute la saison.
N'oubliez pas de réserver un peu de votre temps afin d'aller vous en mettre plein la vue.
Aujourd'hui nous vous présentons l'artiste Josée Tellier, cet été vous pourrez voir ses
créations à de multiples endroits. [...]
LIRE LA SUITE

ARTACADEMIE.TV vous présente une série de videos sur le sujet de l'art. Nous vous invitons à mieux connaître
membres, à participer activement à ce projet. Des entrevues d'artiste, des présentations d'oeuvres ou des vidéos d'art
de courts métrages d'art vous serons présentés. Nous offrons aux artistes en arts médiatiques de se joindre à l'Acadé
de membre et de présenter leurs vidéos d'art ou leurs oeuvres numériques. Ces vidéos seront diffusés à travers le m
espace spécialisé en art, donc, facile à découvrir. Les meilleurs videos d'art seront visionnés et sélectionnés par un c
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'activi
présentation, d'honneur, etc.
**********************
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GALA ACADEMIA XXI 2013 - Discours
Louis Bruens

Discours de Jean-Pierre
Charbonneau,

Discours de monsieur le
la culture

président d'honneur du gala
Academia XXI 2013

et des communications,

ALBUM PHOTO «GALA ACADEMIA XXI»

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