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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!

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

NOUVELLES

11-09-2018 au 11-10-2018

Laura Leroux, doyenne des habilleuses de théâtre nous a
quittés.
Madame Laura Cardinal LEROUX (1922 - 2018) C'est avec
beaucoup d'émotions que je vous annonce le décès de ma mère. Un
diagnostic de cancer incurable et inopérable, nous a fait prendre la
décision de vivre la fin de sa vie, ensemble, à la maison. Ses
derniers mois de vie se sont déroulés dans la sérénité jusqu'au 30
août, à 6 heures du matin. Au cours de ses [...]
LIRE LA SUITE

19-09-2018 au 31-10-2018

L'Académie félicite un nouveau maître en beaux-arts AIBAQ
2018, M. Laurent Torregrossa (LO)
C'est avec grand plaisir que l'Académie accueille dans ses rangs, à titre de maître en beauxarts, l'artiste LO (Laurent Torregrossa). Reconnue à ce titre par un jury de maître en beauxarts de haut niveau, c'est avec fierté, nous espérons, que M. Torregrossa portera ce titre.
LO.... «LO (Laurent Torregrossa) est né en 1964, à Mont Saint-Martin (France). Le dessin
a toujours fait partie de sa vie; [...]
LIRE LA SUITE

03-04-2018 au 07-10-2018
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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

22-09-2018 au 08-10-2018

Exposition duo de Danielle Nadon
L'artiste Danielle Nadon expose en duo du 22 septembre au 10 octobre 2018. Plus
d'informations : (cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE

27-09-2018 au 26-10-2018

Exposition collective «Touches d'art»
L'exposition «Touches d'art» aura lieu au Palais Montcalm de Québec du 27 septembre au
26 octobre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

01-10-2018 au 28-10-2018

Exposition collective «Reflets»
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L'exposition «Reflets» aura lieu du 1er au 28 octobre 2018 à la Galerie Alfred Pellan. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

03-10-2018 au 14-10-2018

Exposition collective «Les petits papiers»
L'exposition «Les petits papiers» aura lieu à la Galerie Espace
contemporain de Québec du 3 et 14 octobre 2018. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

05-10-2018 au 08-10-2018

6e Exposition d'automne Guindon
6e EXPOSITION D'AUTOMNE GUINDON L'aquarelliste Jean-Yves Guindon et
l'artisane Jeannette Veillette-Guindon vous invitent à leur 6e exposition automnale les 5, 6,
7 et 8 octobre 2018 de 13h à 16h. Adresse : 1072, route 321 nord, Saint-André-Avellin.
Bienvenue à tous! Informations: 819 983-3451 Voir la galerie de l'artiste : (Cliquez
ici)
[...]
LIRE LA SUITE

06-10-2018 au 08-10-2018

Exposition Solo de l'artiste Johanne Blaquière Académicienne
AIBAQ
L'exposition solo de l'artiste Johanne Blaquière, Académicienne
AIBAQ, aura lieu du 6 au 8 octobre 2018. Plus d'informations :
(Cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE
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10-10-2018 au 04-11-2018

Exposition «Lumière sur une fenêtre d'histoire»
L'exposition solo de Josée Tellier «Lumière sur une fenêtre d'histoire» aura lieu du 10
octobre au 4 novembre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) Voir la galerie de l'artiste :
(Cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE

13-10-2018 au 14-10-2018

28e édition de La Rencontre des arts de St-Jean-sur-Richelieu
La 28e édition de la Rencontre des arts de Saint-Jean-sur-Richelieu
aura lieu le 13 au 14 octobre 2018. Pour plus d'informations,
consultez leur site web (cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

13-10-2018 au 14-10-2018

Salon «Mariage & Moi» Lanaudière
Le salon «Mariage & Moi» Lanaudière aura lieu le 13 et 14 octobre 2018. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

19-10-2018 au 02-12-2018

Exposition «Signatures» de l'Institut des arts Figuratifs(IAF)
L'exposition «Signatures» de l'IAF aura lieu du 19 octobre au 2 décembre 2018. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie : [...]
LIRE LA SUITE
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22-10-2018 au 25-11-2018

Salon d'automne du Musée Mont-Saint-Hilaire
Le salon d'automne du Musée Mont-Saint-Hilaire aura lieu du 22
octobre au 25 novembre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie
:
[...]
LIRE LA SUITE

22-10-2018 au 03-12-2018

Exposition «Abstraction question de perception»
L'exposition solo de MariClair «Abstraction question de perception» aura lieu du 22
octobre au 3 décembre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

26-10-2018 au 28-10-2018

11e Édition du Symposium «Gatineau en Couleurs»
La 11e Édition du Symposium «Gatineau en couleurs» aura lieu du 26 au 28 octobre 2018.
Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie : [...]
LIRE LA SUITE

26-10-2018 au 28-10-2018

Les Arts au Rendez-vous chez Deserres de la Place Ste-Foy
Les Arts au Rendez-vous chez Deserres de la Place Ste-Foy, Québec, aura lieu du 26 au 28
octobre 2018. Plus d'informations : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
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LIRE LA SUITE

27-10-2018 au 04-11-2018

17e Édition d'«Art en Gaume»
La 17e Édition d'«Art en Gaume» aura lieu du 27 octobre au 4 novembre 2018. Plus
d'informations : (Cliquez ici) De l'académie : Source : (Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

29-09-2018

Journée de la culture au Conseil des arts de Le Gardeur
La journée de la culture organisée par le Conseil des arts de Le
Gardeur aura lieu le 29 septembre 2018. 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 16-10-2018
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

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

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

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

07-09-2018 au 31-10-2018

Présentation INVESTIR : Roland Palmaerts 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
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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

04-09-2018 au 31-10-2018

Présentation INVESTIR : Yvon Duranleau
« 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

10-09-2018 au 31-10-2018

Présentation INVESTIR : Danyèle Béalanger Académicienne
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

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 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.
**********************
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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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