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Chers amies québécoises et amis québécois,

Ce 24 juin 2011 sera célébré dans toutes les régions du Québec et particulièrement dans les symposiums d'arts visuels à
des prétextes pour partager et fêter avec les artistes. Nous sommes vraiment très fiers d'être Québécois devant les innom
s'offrent à nous et nos réussistes passées en témoignent. Nos artistes-peintres et sculpteurs sont d'excellents ambassade
si particuler, il faut célébrer tout ensemble notre fierté d'être québécois. Nous nous devons de partager les souvenirs et
nos créateurs québécois.

Nous désirons offrir nos voeux personnels à l'ensemble des québécoises et des québécois. Nous en profitons pour les re
l'Académie. Nous avons besoin les uns des autres pour que chacun puisse profiter d'un avenir culturel des plus riches.

Que la fête nationale soit à notre image : Remplie de chansons, de musique, de feux de joie, de rires, en compagnie de votre famille, vos amis et des personnes

Bonne St-Jean :-)

La plus haute distinction jamais reçue à l'Académie «Le triangle d'or diamant» . Il est important de souligner, pour la f
réalisée par le doyen des arts visuels au Québec. Nous souhaitons au grand-maître Umberto Bruni la plus chaleureuse
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L'Académie intronise un deuxième Grand Maître de son histoire. Que le grand-maître, Jean Letarte profite pleinement
Son oeuvre restera inscrite dans notre patrimoine. Vous pourrez voir prochainement une exposition majeure, une rétros
peintre, sculpteur, graveur... d'artiste multidisciplaire, un grand-maître de l'image sous toutes ses formes.

Maître Charles Carson, Artiste de l'année 2009 passe le flambeau à Maître Humberto Pinochet, Artiste de l'année 2011
un belle St-Jean, ainsi qu'à tous nos membres.

Entrevues vidéos en ligne (20 entrevues en ligne) un seul clic. Surveillez la sortie d'autres videos

ARTACADEMIE.TV vous offre ce que la télévision ne vous offre pas. Lyse Marsan présente... Une série d'entrevues
le temps de connaître les vrais artistes et les grands de ce monde. Une incursion dans la vie de vos artistes-peintres et
plus particulièrement Jean-Pierre Charbonneau et Louis Bruens qui se sont [...]
LIRE LA SUITE

En connaître davantage Louis Bruens, écrivain d'art, expert-conseil en marché de l'art, et confé
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Louis Bruens présente deux conférences sur l'art et son marché pour les artistes et les amateurs d'art. Pour en conn
court métrage réalisé par Jean Letarte en 2003. Merci de nous donner vos commentaires. Cliquez aussi sur la photo
video. Nous vous attendons le 2 juillet au Symposium de Baie-Comeau en [...]
LIRE LA SUITE

LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

NOUVELLES
10 mai 2011
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25-06-2011 au 26-06-2011

Festival Gatineau en Arts

«Le comité «Festival Gatineau en Arts et l'organisme Symposium Gatineau en couleurs en collaboration
avec d'autres organismes culturels de Gatineau est fier de vous annoncer qu'en juin prochain, le secteur
Buckingham accueillera 50 artistes en arts visuels pour le tout premier " Festival Gatineau en arts "
Artistes peintres et sculpteurs d'ici et d'ailleurs démontreront leur savoir-faire sous nos yeux en vous
offrant la chance [...]
LIRE LA SUITE

22-06-2011 au 26-06-2011

Festibels de Beloeil

Dans le cadre du Festibels, Le Coffret d'Art de Sophie ouvre sa cour aux artistes-peintres, peinture en
direct. Un spectacle de Plume Latraverse, Marie-Mai, Rachid Badouri, François Babin, Boogie Wonder
band et beaucoup plus. Françoise Falardeau sera enchantée de vous y rencontrer.
Lieux: Coffret d'Art
de Sophie Info lieux: Vieux Beloeil Adresse: 922, rue Laurier Ville: Beloeil Province: Québec [...]
LIRE LA SUITE
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25-06-2011 au 26-06-2011

13 artistes de l'Académie au Symposium Cap-Santé Riche en
Couleurs

C'est sous la présidence d'honneur d' Hélène Charland Académicienne AIBAQ que se déroulera la 11
ième édition du Symposium Cap-Santé Riche en couleurs. Reconnu officiellement par les artistes au
dernier Gala Academia XXI qui a eu lieu le 23 avril dernier, comme étant l'un des 10 meilleurs
symposiums au Québec, le symposium est récipiendaire d'un Symposia. Pour une première fois, [...]
LIRE LA SUITE

24-06-2011

Symposium de McMasterville

«C'est une première pour ce symposium... Profitez de l'activité de la St-Jean-Baptiste pour venir
rencontrer des artistes à l'oeuvre. Donc on s'installe dans la rue... c'est encore plus près des gens... en
plein coeur des activités de la St-Jean-Baptiste, près des chansonniers et juste en face des emplacements
des feux d'artifices. L'activité se fait sur une journée seulement.» [...]
LIRE LA SUITE

24-06-2011 au 03-07-2011
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Parcours des arts du Richelieu

«Le Parcours des Arts du Richelieu est un circuit libre de visites d’ateliers d’
artistes, sur les routes longeant les rives de la rivière Richelieu. Cet événement
artistique annuel a comme but principal de rendre l’art plus accessible en
favorisant la rencontre avec les artistes et les artisans. Ceux-ci ouvrent la porte de
leur atelier et permettent à tous d’apprécier et de mieux comprendre leurs œuvres,
leurs techniques, [...]
LIRE LA SUITE

28-06-2011 au 03-07-2012

Symposium de Baie-Comeau

«Cette année, le Symposium de peinture de Baie-Comeau, reconnu au titre de plus grand symposium de
peinture figurative en Amérique du Nord, qui s'est mérité le Prix Symposia Chef de file, lors du dernier
gala Academia XXI et qui cette année ses 25 ans. Pour cette occasion, une sélection spéciale des peintres
qui ont marqué le symposium au fil des ans vous est offerte. Littorio Del Signore est le président [...]
LIRE LA SUITE

29-06-2011 au 03-07-2011
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12e édition du Festival International Montréal en Art, FIMA

«La 12e édition du FIMA (Festival International Montréal en Arts) vous réserve de belles rencontres et
découvertes du 29 juin au 3 juillet 2011, avec une programmation diversifiée et internationale, toute en
images et en mouvement. Plus de 100 artistes exposants du Québec, d’Ontario, de Colombie-Britannique,
du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et d’Argentine vous attendront sur la GaleRue d’art, rue
Sainte-Catherine [...]
LIRE LA SUITE

01-07-2011 au 03-07-2011

Village en art

«Le VILLAGE EN ARTS est une exposition champêtre autour de laquelle s’intègrent des spectacles en
art de la scène, de l’animation destinée à la famille, un volet patrimonial, une structure d’accueil et d’
information ainsi que des services de restauration. Au cœur de l’événement, les artistes et artisans
professionnels exposent leurs oeuvres et font des démonstrations sur place. Peinture, [...]
LIRE LA SUITE

01-07-2011 au 31-08-2011

«Fragments sphérique» à la galerie MP tresart
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Un trait, une ligne, un horizon.....Plusieurs artistes exposeront des oeuvres qui résonneront avec la
thématique: Fragments sphériques! Exposition thématique collective "Fragments sphériques" à la galerie
MP tresart Quand: 1 juillet au 31 août 2011 VERNISSAGE LE 9 JUILLET PROCHAIN À 14H De
L'Académie: Bienvenue à cette exposition collective peinture et sculpture, [...]
LIRE LA SUITE

02-07-2011 au 03-07-2011

Symposium magie des pinceaux de Charlemagne

«Le symposium de peinture «Magie des pinceaux» regroupe des artistes peintres et amateurs venus
démontrer leur savoir-faire. Le public a la chance de circuler à travers les artistes qui prennent le temps d’
échanger avec eux. Cet événement se déroule sur une fin de semaine complète. Différents prix sont émis
à la fin du symposium dont le prix du Jury et le prix Coup de cœur du [...]
LIRE LA SUITE

23-06-2011 au 26-06-2011

Symposium International Jean-Paul Lapointe est remis en 2012
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L'ÉDITION 2011 DU SYMPOSIUM JEAN-PAUL LAPOINTE EST REPORTÉE EN 2012. Le président
du symposium Jean-Paul Lapointe, monsieur Jean-Guy Maltais est décédé le 15 mars dernier à l'âge de
67 ans. Nous offrons nos condoléances à ces proches. Monsieur Maltais était président du Symposium
depuis l'an 2000, c'est pourquoi la décision a été prise de reporter [...]
LIRE LA SUITE

Faites partie de nos commanditaires dont en voici quelques-uns :

La galerie «le Balcon d'art», de St-Lambert

Les galeries Lamoureux Ritzenhoff, de Montréal

La Galerie du Vieux-Port , de Montréal

Atelier Gicl'art
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La Galerie Yvon Desgagnés, de Baie-Saint-Paul

La Galerie Berick, de Bromont

Galerie d'Art Trudel, de Joliette

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

Profitez de cette visibilité exceptionnelle et participez vous aussi :
info@artacademie.com
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