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NOUVELLES

Sympos

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 [...]

Marcel M
QUI FO

LIRE LA SUITE

Présenta
Forest M
02-08-2018 au 30-09-2018

L'académie félicite une nouvelle Académicienne AIBAQ,
Hermine
C'est avec grand plaisir que l'académie accueille dans ses rangs d'Académiciens AIBAQ,
l'artiste Hermine. Reconnue à ce titre par un jury d'académiciens et de maître en BeauxArts de haut niveau, c'est avec fierté, nous espérons, que Mme Tremblay portera ce titre.
Hermine... «Elle est originaire de Baie-Saint-Paul dans la région de Charlevoix. Né en
1972 sous le nom de Caroline Tremblay elle [...]
LIRE LA SUITE

21-08-2018 au 30-09-2018

L'Académie félicite un nouveau maître en beaux-arts AIBAQ
2018, Mme Christine Gagné
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C'est avec grand plaisir que l'Académie accueille dans ses rangs, à titre de maître en beauxarts, l'artiste Christine Gagné. Reconnue à ce titre par un jury de maître en beaux-arts de
haut niveau, c'est avec fierté, nous espérons, que Mme Gagné portera ce titre. Christine
Gagné.... Artiste autodidacte née à Montréal en 1966, Christine Gagné est diplômée en [...]
LIRE LA SUITE

01-09-2018 au 02-09-2018

Symposium «Festival de peinture» de Mascouche
Le festival de peinture de Mascouche aura lieu le 1er et 2 septembre 2018. Pour plus
d'informations consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

01-09-2018 au 02-09-2018

Reg'Art en couleurs
Reg’art en couleurs de Kamouraska aura lieu le 1er et 2 septembre 2018. Pour plus
d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

07-09-2018 au 09-09-2018

15e édition du Symposium de Saint-Cyprien
La 15e édition du Symposium de Saint-Cyprien aura lieu du 7 au 9
septembre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'académie
: [...]
LIRE LA SUITE

08-09-2018 au 23-09-2018
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L'exposition «Trous de mémoire»
L'exposition «Trous de mémoire» aura lieu du 8 au 23 septembre 2018. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

08-09-2018 au 09-09-2018

21e édition du Symposium de Val-Jalbert
La 21e édition du Symposium de Val-Jalbert aura lieu le 8 et 9 septembre 2018. Pour plus
d'informations : (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

10-09-2018 au 05-10-2018

Marcel Mussely, Maître en Beaux-arts AIBAQ, expose en Duo
L'exposition duo de Marcel Mussely, Maître en Beaux-arts
AIBAQ, et son ami de longue date, Serge Babeux, aura lieu à la
Bibliothèque de Sainte-Julie du 10 septembre au 5 octobre 2018.
Plus d'informations : (Cliquez ici) Visitez la galerie de l'artiste :
(Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

13-09-2018 au 16-09-2018

Symposium de peinture du «Week-end des arts» de Port-Daniel-Gascon
Le Symposium de peinture du «Week-end des arts» de Port-Daniel-Gascon aura lieu du 13
au 16 septembre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE
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13-09-2018 au 16-10-2018

Exposition des membres de l'AARS «Symphonie»
L'Exposition des membres de l'AARS «Symphonie» aura lieu du
13 septembre au 16 octobre 2018. Pour plus d'informations :
(Cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

14-09-2018 au 28-09-2018

49e Exposition internationale du CAPSQ - Pologne
La 49e Exposition internationale du CAPSQ - Pologne, aura lieu
du 14 au 28 septembre 2018. Plus d'informations : (cliquez ici) De
l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

29-09-2018 au 30-09-2018

Symposium «Coloris d'automne» - Edmunston
Symposium «Coloris d'automne» - Edmunston, aura lieu le 29 et
30 septembre 2018. Plus d'informations : (cliquez ici) De
l'académie
[...]
LIRE LA SUITE

04-07-2018 au 02-09-2018

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

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

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 :
[...]
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
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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
: [...]
LIRE LA SUITE

08-06-2018 au 02-09-2018

Biennale Internationale d'art miniature 2018
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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
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

15-08-2018 au 30-09-2018

Présentation INVESTIR : Diane Forest Maître-conseil 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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16-08-2018 au 30-09-2018

Présentation INVESTIR : Jean Letarte 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

23-08-2018 au 30-09-2018

Présentation INVESTIR : Jacques Hébert 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

23-08-2018 au 30-09-2018

Présentation INVESTIR : Sylvie Nobert
« 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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08-08-2018 au 30-09-2018

Présentation INVESTIR : Francine Gravel Maître en Beauxarts 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

09-08-2018 au 30-09-2018

Présentation INVESTIR : Suzanne Richer Maître en BeauxArts 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

08-08-2018 au 30-09-2018

Présentation PRIVILÈGE : Pierre Demers
Pierre Demers Biographie : «Dès mon plus jeune âge, le dessin m’a toujours inspiré et
fasciné. Au fil des ans, j’ai développé un attrait marqué des formes créé par le dessin
linéaire et la composition spatiale. Mes intérêts ont toujours vacillé entre la peinture, le
dessin et la musique. Vers 18 ans, je m’apprêtais à faire des études en graphisme mais je
[...]
LIRE LA SUITE

01-06-2018 au 30-09-2018
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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

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.
Nous offrons aux artistes en arts médiatiques de se joindre à l'Académie en qualité de membre et de
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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.
**********************

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»

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