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Monsieur le Maire Claude Gladu honore deux membres de l'AIBAQ

Dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de
la ville de Longueuil «Francoville 2007» Monsieur le
maire Claude Gladu nous a accueillis de façon très
chaleureuse, lors d'un diner à l'Hôtel de Ville, car deux
de nos membres se sont distinguées à la «Francofête»
lors du concours «Manières de dire !», organisée par
l'artiste-peintre Gabriel Landry. Nous tenons vraiment
à remercier la Ville de Longueuil de s'être portée
acquéreure des tableaux de cette exposition.
Louise D. Fortin, récipiendiaire d'un Athéna Argent à
l'Academia XXI, s'est méritée la première place, exaequo avec Eugénia Reznik, pour son tableau «Savoir
faire» (tableau de droite, photo ci-contre)
Diane Forest, a participé avec son tableau «Clavardage» (tableau de
gauche).
C'est en sa qualité d'ARTISTE DE L'ANNÉE et
d'académicienne de l'AIBAQ que Diane Forest fut
honorée, par le Conseil de Ville, de façon officielle et
très protocolaire. À l'invitation de Monsieur le maire,
Caroline Bruens, fondatrice de l'AIBAQ, a expliqué la mission de
l'Académie ainsi que les étapes que Diane Forest a dû franchir pour se
mériter les titres et distinctions obtenus pour l'année.
Nous avons ensuite tous été invités à signer le livre d'or.
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Ces artistes de l'Académie se sont distinguées, une fois
de plus lors de cet événement. Merci à toutes les deux de nous
représenter avec autant de talent et de faire ainsi honneur à l’
Académie.
Le maire Gladu, de par son intérêt pour les arts, est un exemple parfait que devrait suivre d’autres décideurs
politiques, car l’implication des élus dans les arts ne peut qu’apporter à tous les artistes un soutien moral et
un support vital dans l’exercice de leur art.

Sans l’implication des politiciens à tous les niveaux, dans les activités artistiques, ces
dernières seront appelées à disparaître. Nos peintres et nos sculpteurs sont pourtant les
meilleurs ambassadrices et ambassadeurs de notre culture artistique.

AIBAQ
Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2021 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

