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JEAN-PIERRE CHARBONNEAU ACCEPTE LE PRIX LOUIS-JOSEPH PAPIN

Le 18 avril 2012, à Saint-Eustache, Monsieur Jean-Pierre Charbonneau, président d'honn
et ministre du Parti Québécois a accepté de recevoir du conseil du Rassemblement pour
Joseph-Papineau 2012 dans le cadre du 175e anniversaire des Patriotes de 1837-1838 en
lors du septième Gala du RPS.
Le Gala des Patriotes se tiendra lors de la Journée nationale
soit lundi le 21 mai, à 19h,
à l'Auditorium de l'École Le Plateau,
situé au 3710, rue Calixa-Lavallée à Montréal.

Cet évènement annuel veut honorer certains de nos plus illustres citoyens considérés comme les successeurs des Patrio
musical est prévu au programme. Ce volet sera assumé par le chansonnier Alexandre Belliard et deux de ses musiciens
une découverte artistique remarquable par ses chansons à saveur patriotique.

Si vous désirez assister à évènement, le billet d'entrée est de 25$. Vous devrez réserver vos places en communiquant a
450.443.4108.

Merci d'aider l'organisation du RPS à faire connaître cet événement historique dans nos réseaux respectifs afin d'en ass
tient à votre disposition pour toute information relative à l'activité.
Nous sommes tres fiers des honneurs qui seront rendus à Monsieur Charbonneau. Nous assisterons d'ailleurs à ce gala
que nous vous y rencontrerons éventuellement.
Veuillez accepter l'expression de nos salutations les plus distinguées.

Caroline et Louis Bruens,
Fondateurs de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec.
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DERNIÈRE HEURE : Je profite de la cyberlettre pour vous informer de la sortie du livre : PASSION ET ÉMOTIONS
monographie sur l'aquarelliste JACQUES HÉBERT, maître en beaux-arts de l'Académie. Nous vous ferons connaître,
dans quelques jours, la manière de vous procurer cet ouvrage de qualité.

ARTACADEMIE.TV vous présente une série de videos sur le sujet de l'art. Nous vous invitons à mieux connaître nos
activement à ce projet. Des entrevues d'artiste, des présentations d'oeuvres ou des vidéos d'art sous forme de courts mé
Nous offrons aux artistes en arts médiatiques de se joindre à l'Académie en qualité de membre et de présenter leurs vid
numériques. Ces vidéos seront diffusés à travers le monde dans un espace spécialisé en art, donc, facile à découvrir. L
visionnés et sélectionnés par un comité d'expert ce qui pourrait vous valoir une mention, un prix ou une distinction au p

En visitant la galerie d'art de vos artistes préférés, vous pourrez y visionner directement leurs videos d'art , d'activités,
ARTACADEMIE.TV : NOUVEAUTÉS VIDÉOS D'ENTREVUES ET DE PRÉSENTATION D'ARTISTES.

***********************
DEVENIR MEMBRE DE L'ACADÉMIE C'EST FACILE, CLIQUEZ ICI!
***********************

LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE
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NOUVELLES
01 mai 2012

Une oeuvre de France Malo remise au Ministre Jean-Marc
Fournier

C'est lors d'un déjeuner causerie de Ville Saint-Laurent qu'une toile de maître France Malo a été remise
au Ministre Jean-Marc Fournier. Vous pourrez accéder à un fil de presse concernant Madame Christine StPîerre, Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine concernant France Malo.
«Une campagne de financement d'art nationale est lancée dès cette semaine par [...]
LIRE LA SUITE
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02-05-2012 au 06-05-2012

Symposium d'arts visuels du nord-ouest du Nouveau-Brunswick

Symposium d'arts visuels du nord-ouest du Nouveau-Brunswick du 2 au 6 mai 2012. Un rendez-vous à ne
pas manquer, talent et expérience vous y attendent. Pour plus de renseignements consultez le site web de
l'organisation (cliquez ici) 8 artistes de l'Académie seront sur place pour vous accueillir. En tant
qu'artistes invités d'honneur vous y rencontrerez Humberto Pinochet Maître en Beaux-Arts AIBAQ et [...]
LIRE LA SUITE

03-05-2012 au 06-05-2012

Salon des arts du printemps du RAR

Le «Salon des arts» du printemps du RAR (Regroupement des artistes de Rosemère) aura lieu du 3 au 6
mai 2012. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Profitez de l'occasion pour
rencontrer des membres de l'Académie: ... et pour enrichir votre collection d'oeuvres d'art orginales. [...]
LIRE LA SUITE

04-05-2012 au 13-05-2012

Exposition Solo de VéroniKaH à la Galerie Le Chien D'Or
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QUAND UNE JEUNE ARTISTE EXPOSE DANS UNE DES PLUS VIEILLES GALERIES D'ART DE
QUÉBEC! VeronikaH présente environ 60 œuvres à la Galerie Le Chien d’Or à Québec. "Cette
première exposition SOLO arrive à grands pas" et les préparatifs vont bon train d'après Madame Anne
Lemieux, directrice de la galerie. L'ouverture se déroulera le vendredi 4 mai, dès 18h, et [...]
LIRE LA SUITE

04-05-2012 au 06-05-2012

Symposium de Saint-Arsène de Rivière-du-Loup

La 6e édition du Symposium en arts visuels de Saint-Arsène qui se déroulera du 4 au 6 mai 2012. C'est
avec grand plaisir qu'Hélène Desjardins Présidente d'honneur de l'édition 2012 vous y accueillera
accompagnée de plusieurs autres artistes de talent dans la région du Bas-St-Laurent. Pour plus de
renseignements consultez le site de la municipalité (cliquez ici) Faites connaissance [...]
LIRE LA SUITE

05-05-2012 au 06-05-2012

Symposium sur la Route des Fleurs de Ste-Dorothée de Laval

La 13e édition du Symposium des Artistes sur la Route des Fleurs se déroulera le 5 et 6 mai 2012. Pour
plus de renseignements consultez le site web de l'organisation du Symposium (cliquez ici) Nous vous
invitons à voir, tout spécialement, les oeuvres de nos artistes-membres. De l'Académie : Bienvenue à
tous, pourquoi ne pas en profiter pour vous procurer une belle oeuvre d'art originale pour votre [...]
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04-05-2012 au 27-05-2012

«Femme, femmes fâmeuses 2012» Art de mai à Laval

C'est du 4 au 27 mai 2012 qu'aura lieu l'exposition thématique Rendez-vous
annuel des artistes membres de l’Association Lavalloise pour les Arts Plastiques. Pour plus de
renseignements consultez le site web de l'association (cliquez ici) De l'Académie: Je vous invite à voir
les oeuvres originales de nos artistes-membres, et en passant, pensez à acheter une oeuvre d'art pour
accroître votre collection [...]
LIRE LA SUITE

12-05-2012 au 13-05-2012

Exposition printanière de l'AAPARS

Un quatuor de membres de l'Académie: vous attendent à l'exposition printanière de l'AAPARS le 12 et 13
mai 2012. Ginette Pelletier (Pelgin), Lysette Muna Brière, Françoise Falardeau, Marie-Claude
Arel et François Gagnon Académicien AIBAQ. Profitez-en pour acquérir une oeuvre d'art de qualité.
Pour plus de renseignements consultez le site web de l'AAPARS (cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE
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19-05-2012 au 21-05-2012

Première édition du Symposium des Patriotes de Saint-Eustache

Plus de 80 artistes dont 15 artistes de l'Académie vous attendent à la première édition du Symposium des
Patriotes de Saint-Eustache du 19 au 21 mai 2012. «Au nom du comité organisateur, il nous fait plaisir de
vous inviter à la première édition du Symposium des Patriotes dans le cadre des célébrations entourant le
250e anniversaire de la fondation du moulin Légaré, ainsi que la [...]
LIRE LA SUITE

26-05-2012 au 27-05-2012

Symposium «Art et Passion» de Ste-Julie

C'est sous la présidence d'honneur de Vickie Brisson Bélanger que se déroulera la 10 ième édition du
Symposium «Art et Passion» de Sainte-Julie. Plusieurs artistes seront enchantés de vous y rencontrer le
26 et 27 mai 2012. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Profitez-en pour
rencontrer les membres de l'Académie: Complétez votre collection d'oeuvres d'art, [...]
LIRE LA SUITE

10-05-2012 au 20-05-2012
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Le Salon de la SCA chez Ogilvy

Salon 2012 de «La société Canadienne de l'Aquarelle» du 10 au 20 mai. Le programme du circuit de l’
aquarelle de l'an 2012 comprend au moins quatre villes: Montréal, Alma, Québec et Nicolet . La première
étape se déroulera à Montréal, à la salle Tudor du magasin Ogilvy, du 10 au 20 mai 2012. Pour plus de
renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De [...]
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
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Atelier Gicl'art

La Galerie Yvon Desgagnés, de Baie-Saint-Paul

La Galerie Berick, de Bromont

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

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