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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 [...]
LIRE LA SUITE

04-07-2018 au 02-09-2018

L'exposition «Paroles de plumes» du Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ, Jean
Letarte

L'exposition «Paroles de plumes» du Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ, Jean Letarte, aura
lieu du 5 juillet au 2 septembre 2018. Le vernissage a lieu le 4 juillet de 17h à 19h. Plus
d'informations : (Cliquez ici) Voir la galerie de l'artiste : (Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE
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Entrevu

05-07-2018 au 02-09-2018

«Réflexion, dénonciation et espoir» L'exposition Paroles de plumes est le dévoilement
d'une grande oeuvre

«Réflexion, dénonciation et espoir» L'exposition Paroles de plumes est le dévoilement d'une
grande oeuvre. «Dans une démarche de réflexion sur notre histoire, l'artiste aborde dans
cette oeuvre le tragique destin des Premières Nations. Ainsi soulève-t-il la question suivante
: sommes-nous vraiment chez nous dans ce vaste pays? Il y a 351 ans, nous nous sommes
approprié un pays sans tenir compte de ses [...]
LIRE LA SUITE

11-07-2018 au 31-08-2018

«L'armoire d'art d'Ursula»

Ursula Kofahl-Lampron Maître en Beaux-arts AIBAQ vous invite à son atelier d'été au : 5
chemin Mont Echo, Knowlton. Lac Brome, Qc, J0E 1VO 450-242-4282 Ursula est à son
Armoire D'Art tous les vendredis après-midi et sur rendez-vous tous les jours pendant la
semaine et les week-ends. Elle accueille les visiteurs à venir la voir peindre ou discuter d'art.
Aussi, sur l'affichage et disponible à la vente [...]
LIRE LA SUITE

03-08-2018 au 05-08-2018
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Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield

Le Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield aura lieu du 3 au 5 août 2018. Pour plus
d'informations : (cliquez ici) De l'Académie : [...]
LIRE LA SUITE

04-08-2018 au 12-08-2018

La 29e exposition champêtre de l'artiste Jean-Yves Guindon Maître en Beaux-arts
AIBAQ

La 29e exposition champêtre de l'artiste Jean-Yves Guindon, Maître en Beaux-arts AIBAQ,
aura lieu du 4 au 12 août 2018. Consultez la galerie de l'artiste : (cliquez ici) «Un rendezvous d'art visuel unique en Outaouais Nous sommes heureux de vous inviter à notre 29e
exposition champêtre qui se tient à notre résidence-galerie au 1072 route 321 nord à SaintAndré-Avellin. [...]
LIRE LA SUITE

04-08-2018 au 05-08-2018

Symposium Maizerets

Le Symposium du Domaine Maizerets aura lieu le 4 et 5 août 2018. Plus d'informations :
(Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
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LIRE LA SUITE

07-08-2018 au 10-08-2018

9e édition de l'exposition «Plaisir d'Artistes»

L'exposition «Plaisir d'Artistes» aura lieu au Marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal du
7 au 10 août 2018. Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

10-08-2018 au 12-08-2018

26e édition du Symposium «Arts et Reflets»

La 26e édition du Symposium «Arts et Reflets» de Château-Richer aura lieu du 10 au 12
août 2018. Pour plus d'informations consultez leur site web (cliquez ici) De l'académie
:
[...]
LIRE LA SUITE

10-08-2018 au 12-08-2018

16e édition du Rendez-vous des peintres de Sainte-Flore
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La 16e édition du Rendez-vous des peintres de Ste-Flore aura lieu du 10 au 12 août 2018.
Pour plus d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

11-08-2018 au 15-08-2018

Le 43e international Art Fair, le salon «Art Nocturne» de Knocke

Le 43e international Art Fair, le salon «Art Nocturne» de Knocke aura lieu du 11 au 15 août
2018. Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

11-08-2018 au 12-08-2018

«Deux Nations, une fête» Festival historique de Cacouna

«Deux Nations, une fête» Festival historique de Cacouna aura lieu le 11 et 12 août 2018.
Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

17-08-2018 au 19-08-2018
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15e édition du Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard

Le rendez-vous des artistes de Saint-Léonard aura lieu du 17 au 19 août 2018. Nous sommes
fières de compter le président fondateur du Symposium, Clarence Bourgoin Maître en
Beaux-arts AIBAQ, à l'académie. Pour plus d'informations, consultez leur site web (cliquez
ici) de l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

18-08-2018 au 19-08-2018

23e édition du Symposium «Artiste sur le champ» de Chambly

23e édition du Symposium «Artiste sur le champ» de Chambly aura lieu le 18 et 19 août
2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

24-08-2018 au 26-08-2018

20e édition du Symposium «Bromont en art»

La 20ième édition du Symposium d'art visuel «Bromont en art» aura lieu du 24 au 26 août
2018. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie
:
[...]
LIRE LA SUITE
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25-08-2018

Symposium Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean

La 3e édition du Symposium «Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean» aura lieu le 25 août 2018 sous
la présidence d'honneur d'Angèle Gosselin. Pour plus d'informations : (cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

25-08-2018 au 26-08-2018

Symposium du Balcon d'Art

Le Symposium du Balcon d'Art aura lieu le 25 et 26 août 2018. *Artistes sur place et
peinture en direct. Plus d'informations : (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

31-08-2018 au 03-09-2018

20e édition du Symposium des arts de Danville

La 20e édition du Symposium des arts de Danville aura lieu du 31 août au 3 septembre 2018.
Pour plus d'informations (cliquez ici) De l'Académie :
[...]
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LIRE LA SUITE

11-07-2018 au 02-09-2018

«Strata» Exposition du Conseil des arts d'Aylmer

«Strata» Exposition du Conseil des arts d'Aylmer aura lieu du 11 juillet au 2 septembre
2018. Vernissage : 11 juillet de 18h à 20h 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
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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

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 : [...]
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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

24-06-2018 au 02-09-2018

La ruelle des arts à Trois-Rivières
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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

11-07-2018 au 31-08-2018

Présentation INVESTIR : Umberto Bruni Gouverneur AIBAQ

« Voici une anecdote; au cours des années '60, alors que j'étais marchand de tableaux
itinérant, j'avais comme client un jeune avocat de Sherbrooke. En quatre ans, il m'a acheté
pour 12000$ de tableaux. Naturellement, je le conseillais dans ses choix. Ainsi, il a acquis
des M. A. Fortin, des oeuvres de chacun du groupe des sept. Des Masson, Emily Carr et
d'autres artistes de même calibre. N'oublions pas que nous sommes dans les [...]
LIRE LA SUITE

06-07-2018 au 31-08-2018

Présentation INVESTIR : Charles Carson Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ

« Voici une anecdote; au cours des années '60, alors que j'étais marchand de tableaux
itinérant, j'avais comme client un jeune avocat de Sherbrooke. En quatre ans, il m'a acheté
pour 12000$ de tableaux. Naturellement, je le conseillais dans ses choix. Ainsi, il a acquis
des M. A. Fortin, des oeuvres de chacun du groupe des sept. Des Masson, Emily Carr et
d'autres artistes de même calibre. N'oublions pas que nous sommes dans les [...]
LIRE LA SUITE
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12-07-2018 au 31-08-2018

Présentation INVESTIR : Denis Jacques Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ

« Voici une anecdote; au cours des années '60, alors que j'étais marchand de tableaux
itinérant, j'avais comme client un jeune avocat de Sherbrooke. En quatre ans, il m'a acheté
pour 12000$ de tableaux. Naturellement, je le conseillais dans ses choix. Ainsi, il a acquis
des M. A. Fortin, des oeuvres de chacun du groupe des sept. Des Masson, Emily Carr et
d'autres artistes de même calibre. N'oublions pas que nous sommes dans les [...]
LIRE LA SUITE

13-07-2018 au 31-08-2018

Présentation INVESTIR : France Malo Maître en Beaux-arts AIBAQ

« Voici une anecdote; au cours des années '60, alors que j'étais marchand de tableaux
itinérant, j'avais comme client un jeune avocat de Sherbrooke. En quatre ans, il m'a acheté
pour 12000$ de tableaux. Naturellement, je le conseillais dans ses choix. Ainsi, il a acquis
des M. A. Fortin, des oeuvres de chacun du groupe des sept. Des Masson, Emily Carr et
d'autres artistes de même calibre. N'oublions pas que nous sommes dans les [...]
LIRE LA SUITE

27-07-2018 au 31-08-2018
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Présentation INVESTIR : Marcel Mussely Maître en Beaux-arts AIBAQ

« Voici une anecdote; au cours des années '60, alors que j'étais marchand de tableaux
itinérant, j'avais comme client un jeune avocat de Sherbrooke. En quatre ans, il m'a acheté
pour 12000$ de tableaux. Naturellement, je le conseillais dans ses choix. Ainsi, il a acquis
des M. A. Fortin, des oeuvres de chacun du groupe des sept. Des Masson, Emily Carr et
d'autres artistes de même calibre. N'oublions pas que nous sommes dans les [...]
LIRE LA SUITE

05-07-2018 au 31-08-2018

Présentation PRIVILÈGE : Raymond Quenneville Maître en Beaux-arts AIBAQ

Raymond Quenneville Biographie : «Né le 21 octobre 1956, à Trois-Rivières au Québec
(Canada), Raymond Quenneville est peintre autodidacte. Déjà, en 1975 il expose ses œuvres
à l’huile dans quelques boutiques de la région de la Mauricie. Il réalise ensuite des
illustrations et des panneaux d’interprétation de la nature pour le compte du gouvernement
du Québec. À compter de 1980, son [...]
LIRE LA SUITE

12-07-2018 au 31-08-2018

Présentation PRIVILÈGE : Jean-Pierre Neveu Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ

Jean-Pierre Neveu Biographie : «Né le 12 avril 1948 à Saint-Basile-le-Grand, Jean-Pierre
Neveu s’initie très jeune au dessin et à la peinture. C’est à l’âge de quatorze ans qu’il
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commence à vendre ses premiers tableaux où il acquiert rapidement une certaine popularité
dans sa région natale. Peintre autodidacte, il prend au départ des cours de dessin et de
peinture avec [...]
LIRE LA SUITE

01-06-2018 au 30-09-2018

Présentation ESTIVALE : Danyèle Bélanger Académicienne 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 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
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29-06-2018 au 14-10-2018

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