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Symposium de Baie-Comeau - Daniel Vincent, président d'honneur, vous invite du 26 juin au 1er
juillet 2012.
C'est sous la présidence d'honneur de Daniel Vincent
Académicien AIBAQ que se déroulera la 26 ième
édition du Symposium de Baie-Comeau du 26 juin
au 1er juillet 2012 au Pavillon du Lac.
En 2011, nous avons participé au Symposium de Baie-Comeau qui s'était mérité LE
SYMPOSIA CHEF DE FILE lors du Gala Académia XXI.
Nous vous avons concocté une petite surprise en vous présentant des entrevues
tournées lors du dernier symposium. Ce matériel vidéos a été tourné sur place, en
2011. Ces entrevues avec Louis Bruens et ces photos sauront mieux que tout vous
donner un avant-goût de ce qui vous attend au Symposium de Baie-Comeau 2012.
Carl Beaulieu est toujours très fier, et avec raison, de cet événement où tout
baigne dans l'huile. Des communications à l'a
ccueil, de l'hospitalité réservée aux artistes,
aux invités et au public... on peut dire que les
médias, les organisateurs, les artistes, les
bénévoles et les collectionneurs, tous
s'impliquent pour faire de ce Symposium, un
exemple dont doit s'inspirer.
Cette année, Daniel Vincent, académicien, AIBAQ, s'est vu remettre des
mains de Littorio Del Signore, le pinceau symbolique. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotions que
Daniel Vincent s'est adressé au public pour les remercier de leur fidélité et pour les inviter pour la 26e
Edition. Daniel Vincent ne savait pas, lors de son entrevue, qu'il allait être nommé Président d'honneur de la
26e édition.
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Pour la 26e édition du Symposium de Baie-Comeau vous aurez le plaisir de passer du temps d'excellents
artistes de l'Académie :

Nous vous proposons une entrevue video avec le maître en beaux-arts Ljubomir Ivankovic que nous avons
eu le plaisir de rencontrer lors de la 25e édition. Vous aurez le plaisir de le revoir cet été à Baie-Comeau.
Pour écouter et voir l'entrevue entre Louis Bruens et Ljubomir Ivankovic, il
vous suffit de cliquer sur l'icône. Le maître en beaux-arts revient à BaieComeau, une fois de plus.
Bon Symposium !

Je tiens à inviter personnellement les amateurs d'art à se rendre à BaieComeau pour profiter de ce merveilleux symposium. J'offre mes meilleurs
voeux de succès et de réussite artistiques à Carl Beaulieu, Daniel Vincent, à
tous les artistes ainsi qu'à tous les bénévoles qui rendent cet événement
possible.
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.http://www.sympobaiecomeau.ca/
page FB : http://www.facebook.com/#!/pages/Symposium-de-peinture-de-Baie-Comeau/135051366558044
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