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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
07-04-2019 au 19-05-2019

«Deuxième vie» Oeuvres à l'Encan du Musée Laurier
L'exposition encan silencieuse «Deuxième vie» a lieu au Musée Laurier depuis le 7 avril,
jusqu'au 19 mai 2019. Informations supplémentaires : (Cliquez ici) Invitation de l'artiste
Lise B. Tétreault : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

08-04-2019 au 31-05-2019

Marcel Mussely, Maître en Beaux-arts AIBAQ, multiplie les
reconnaissances
L'artiste peintre Marcel Mussely, Maître en Beaux-arts AIBAQ, fait l'actualité dans le
Magazin'art en raison des honneurs reçus de Américan Art Awards 2018. À ne pas
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manquer : «Marcel Mussely, artiste peintre» au Salon international du livre de Québec du
10 au 14 avril 2019. Voir la galerie de l'artiste : (Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

11-04-2019 au 14-06-2019

Martin Gaudreault, artiste photographe AIBAQ, sera intronisé
à l'Ordre du Bleuet
Martin Gaudreault, artiste photographe AIBAQ, sera intronisé à l'Ordre du Bleuet le 14
juin prochain. À lire dans l'Étoile du Lac du 3 avril 2019 : (Cliquez ici) Voir la galerie de
Martin : (Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

30-03-2019 au 30-05-2019

9e édition d'Internation'art
La 9e édition d'Internation'art aura lieu du 30 mars au 30 mai 2019. Informations
supplémentaires : (Cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE

20-04-2019 au 19-05-2019

Exposition «Variations sur le rouge»
L'exposition «Variations sur le rouge» aura lieu du 20 avril au 19 mai 2019. Informations
supplémentaires : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

05-04-2019 au 31-05-2019
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Exposition solo «Vision onirique» de l'artiste Pierre Demers
L'exposition solo «Vision onirique» de l'artiste peintre Pierre Demers, aura lieu du 5 avril
au 31 mai 2019. Informations supplémentaires : (Cliquez ici) Municipalité de Mascouche :
(Cliquez ici)
[...]
LIRE LA SUITE

01-05-2019 au 06-05-2019

Symposium d'arts visuels du Nord-ouest du NouveauBrunswick
Le symposium d'arts visuels du Nord-ouest du Nouveau-Brunswick aura lieu du 1er au 6
mai 2019. Informations supplémentaires : (Cliquez ici) Marraine de l'événement : Louise
Giroux, artiste peintre AIBAQ
[...]
LIRE LA SUITE

15-05-2019 au 26-05-2019

Exposition «Paysage» à la Galerie Espace Contemporain
L'exposition «Paysage» à la Galerie Espace Contemporain aura
lieu du 15 au 26 mai 2019. Informations supplémentaires :
(Cliquez ici) De l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

17-05-2019 au 19-05-2019

20e Édition «L'accueil des grands peintres» Symposium de
Chesterville
La 20e Édition «L'accueil des grands peintres» Symposium de
Chesterville aura lieu du 17 au 19 mai 2019. Informations
supplémentaires : (Cliquez ici) De l'académie :
[...]
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LIRE LA SUITE

19-05-2019 au 25-05-2019

Exposition solo «Fenêtres sur la nature» de Marcel Mussely,
Maître en Beaux-arts AIBAQ
Exposition solo «Fenêtre sur la nature» et lancement de «Marcel Mussely Artiste peintre»
des Éditions GID, lors du vernissage qui aura lieu le 19 mai à la Galerie d'Art
Richelieu. «Bonjour mes chers amis(es), C’est avec grand plaisir que je viens vous inviter
à venir partager avec moi, un moment important de ma vie. Le dimanche, 19 mai prochain,
j’aurai le bonheur de vous présenter mon tout [...]
LIRE LA SUITE

24-05-2019 au 02-06-2019

«La ruée vers l'art» de Saint-Jean-sur Richelieu
«La ruée vers l'art» de Saint-Jean-sur Richelieu aura lieu du 24 mai
au 2 juin 2019. Informations supplémentaires : (Cliquez ici) De
l'académie :
[...]
LIRE LA SUITE

25-05-2019 au 26-05-2019

16e Édition du Symposium de peinture de Boischatel
La 16e édition du Symposium de peinture de Boischatel aura lieu le 25 et 26 mai 2019.
Informations supplémentaires : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

29-05-2019 au 16-06-2019
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Biennale «Les créateurs de paix 2019»
La Biennale «Les créateurs de paix 2019» aura lieu du 29 mai au 16 juin 2019.
Informations supplémentaires : (Cliquez ici) De l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

30-05-2019 au 09-06-2019

35e exposition de l'atelier du geste
La 35e exposition de l'atelier du geste aura lieu du 30 mai au 9 juin
2019. Informations supplémentaires : (Cliquez ici) De l'Académie :

[...]

LIRE LA SUITE

03-04-2019 au 31-05-2019

UMBERTO BRUNI Gouverneur en Beaux-arts AIBAQ
Umberto Bruni est né à Montréal. C'est à l'âge de 13 ans qu'il apprend du professeur Guido
Nincheri la décoration en travaillant des murales et des vitraux. Durant huit ans, de 1930 à
1938, il poursuivra des études à l'École des Beaux-Arts de Montréal. En 1939, on le
retrouve en qualité de professeur à l'Académie Querbes d'Outremont et ensuite à l'École
des [...]
LIRE LA SUITE

04-04-2019 au 31-05-2019

HERMINE Académicienne AIBAQ
« Avant le savoir, il y a l’innocence, cette promesse qui naît au premier jour.. C’est avec
beaucoup de sensibilité et de découverte sur la vaste nature des gens, que je me suis
engagée à matérialiser mes élans poétiques, élans de joie, élans de mal, élans sur un monde
parallèle à lui-même. Plusieurs années se sont écoulées à ressentir et voir [...]
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

LIRE LA SUITE

05-04-2019 au 31-05-2019

YVES BUJOLD Artiste peintre et sculpteur
« Mon but? Attirer, intéresser, captiver. Mes peintures ont ceci en commun qu'elles
reflètent ma fascination pour l'effet de profondeur et le mouvement. Je ne cherche pas à
reproduire des scènes réelles, une époque ou un thème particulier. Je fais émerger mes
dessins d'un ensemble de traits aléatoires jetés sur le papier ou la toile. Bien que sortis de
mon imaginaire, les sujets présentés [...]
LIRE LA SUITE

08-04-2019 au 31-05-2019

LYETTE ARCHAMBAULT Artiste peintre
«Depuis 2004, je me consacre au dessin et à la peinture. J’ai autant de plaisir à créer des
miniatures (4 x 6 cm) que de plus grands formats (100 x 160 cm). Je privilégie
principalement le pastel sec, l’acrylique et le bâton à l’huile sur papier ou sur toile. Ma
peinture se manifeste principalement à travers des personnages. Ma formation en art
dramatique influence sûrement cette représentation [...]
LIRE LA SUITE

11-04-2019 au 31-05-2019

BERTHIER BÉRUBÉ Académicien AIBAQ
« Berthier est avant tout un manuel. Dès son jeune âge, il a découvert son habilité en
dessin ainsi que les possibilités que le bois pouvait lui offrir. Il poursuivra différents cours
connexes, ses objectifs étaient de s'améliorer constamment. Le hasard l'a amené à la
sculpture; une grande aventure l'attendait et qui se poursuit encore aujourd'hui. Sculpteur
autodidacte, imaginatif, unique; il est [...]
LIRE LA SUITE
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13-04-2019 au 31-05-2019

YANN A. CARSON Artiste peintre
«Ces tableaux m’ont été présentés en aveugle. Je veux dire par là que je n’en connaissais
pas les auteurs lorsque j’ai donné ma première opinion. Un enfant prodige Quand je
regarde avec attention un tableau de cet enfant de neuf ans, je découvre une peinture
étonnamment mature. La curiosité et un sens de l’observation aigu se manifestent dans ses
créations où [...]
LIRE LA SUITE

17-04-2019 au 31-05-2019

LYSE C. MARSAN Grand Maître en beaux-Arts AIBAQ
« Lyse C. Marsan est une artiste-coloriste. Dans son oeuvre, les couleurs surgissent et
explosent tout en s'infiltrant ici et là, creusant pour rebondir, se faufilant avant d'éclater,
hésitant à peine, dans un espace, and de s'épanouir à tout vent. Les couleurs font ainsi car
elles se sont d'abord imposées comme responsables de l'animation de l'oeuvre, structurant
la composition, équilibrant les [...]
LIRE LA SUITE

19-04-2019 au 31-05-2019

GAÉTANE LESSARD Artiste peintre AIBAQ
«Très jeune, tout ce qui est artistique et manuel me passionne, c'est pour cette raison que
j'ai réali-sé un cours en Communication graphique à l'Université Laval. Perfectionnée en
design graphique et en infographie, j'ai fondé ma propre boîte de graphiste (Solo
communication graphique) et j'ai réalisé, pendant plus de 20 ans, des projets de création
pour des organismes publics et [...]
LIRE LA SUITE

25-04-2019 au 31-05-2019
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FRANCINE GRAVEL Maître en Beaux-arts AIBAQ
Francine Gravel est née à Montréal le 17 mars 1944. Elle a étudié à l'École des beaux-arts
de Montréal sous la direction d'Albert Dumouchel et de Pierre Ayot et a obtenu un
diplôme en peinture et en gravure en 1965. Elle a ensuite obtenu un certificat
d'enseignement en 1966 et a enseigné au Québec et en Ontario dans plusieurs écoles et
centres d'art. De 1967 à 1969, elle a voyagé en [...]
LIRE LA SUITE

26-04-2019 au 31-05-2019

HÉLÈNE DESJARDINS Artiste peintre AIBAQ
Hélène Desjardins commence à peindre à l’aquarelle au début des années 2000. La
douceur et la transparence de l’aquarelle n’ont de cesse de la séduire et elle est encore et
toujours émerveillée par le pouvoir de l’eau et les possibilités de création qu’elle permet.
Autodidacte, cette aquarelliste est animée par le désir d’en apprendre toujours plus. De
nombreux [...]
LIRE LA SUITE

26-04-2019 au 31-05-2019

LISANNE LAVOIE Artiste peintre AIBAQ
Lisanne Lavoie , peintre québécoise est née à Price, municipalité de l’Est du Québec. Elle
présente sur toile l’art abstrait. Ses palettes de couleurs sont puisées de la
végétation marine et des minéraux sur les berges. Les couleurs qui se dévoilent par la
fonte des glaces, la lumière qui transforme les couleurs et le contour des minéraux et des
objets sont des [...]
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
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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.
**********************

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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