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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 2
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
Académia XXI.

Nous vous avons concocté une petite surprise en vous présentant des entrevues tournées lors du d
vidéos a été tourné sur place, en 2011. Ces entrevues avec Louis Bruens et ces photos sauront mi
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 da
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'émotio
que Daniel Vincent s'est adressé au public pour les remercier de leur fidélité et pour le
inviter pour la 26e Edition. Daniel Vincent ne savait pas, lors de son entrevue, qu'il all
être nommé Président d'honneur de la 26e édition.

Lire la suite »
7ième Édition du Symposium International Jean-Paul Lapointe
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C'est du 20 au 24 juin 2012 qu'aura lieu la 7ième édition du Symposium International
SYMPOSIA honorifique au Gala AcademiaXXI 2011.
37 artistes internationaux se feront un plaisir de vous y accueillir.

Rina S. Lapointe, conjointe de Jean-Paul Lapointe, continue de se vouer complètement
Elle a d'ailleurs mis sur pieds le «Le concours « Prix JEAN-PAUL LAPOINTE » en l’
membres décédés. Ce Prix se veut une originalité du Symposium International Jean-Pa

Volet 1 : Le concours «Prix JEAN-PAUL LAPOINTE » a comme objectif d’honorer l
par un vote secret du Jury.

Volet 2 : Le concours «Prix JEAN-PAUL LAPOINTE» a aussi comme objectif d’honorer l’acheteur qui avait misé sur
antérieurement l’acquisition de l’œuvre honorée par le jury du« Prix JEAN-PAUL LAPOINTE ».

Deux sculptures inspirées du « Chapeau » de Jean-Paul Lapointe d’une valeur de $300 réalisée en aluminium coulé par
sculpteur Jean-Marie Laberge seront remises aux gagnants « Artiste » et « Acheteur » .
Lire la suite »

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

NOUVELLES
14 juin 2012

13-06-2012 au 24-08-2012

Michel Poirier membre de l'Académie, gagnant du Concours
Ironman - Une bourse de 10 000$

Nous tenons particulièrement à féliciter Michel Poirier de cette superbe victoire. «
C'est le duo Michel Poirier, artiste peintre et Luis Paniagua, sculpteur qui a obtenu la faveur du jury du
concours de la conception de la "médaille Ironman". Ce concours d'art, dans l'univers du sport, était
organisé par la ville de Mont-Tremblant. Les heureux gagnants ont reçu une bourse de 10 000$ ainsi que
le [...]
LIRE LA SUITE

10-06-2012 au 17-06-2012
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Dernière heure : Jean-Pierre Neveu intronisé à l'IAF

Une nouvelle de dernière heure concernant Jean-Pierre Neveu, membre de l'Académie. C'est lors de
l'assemblée annuelle à Québec, le 21 avril dernier que l'artiste Jean-Pierre Neveu fut intronisé à l'Institut
des Arts figuratifs. C'est avec une grande joie que Jean-Pierre neveu a été nommé au titre de membre
signataire à l'Institut des Arts Figuratifs ( IAF ). Cet [...]
LIRE LA SUITE

13-06-2012 au 18-06-2012

France Malo marie «Art et Sport» de la plus heureuse façon

France Malo marie "Art et Sport" de la plus heureuse façon. C'est le week-end dernier que le groupe de
8 cyclistes dont France Malo participait au Rideau Lake Cycle Tour (Ottawa-Kingston aller-retour - 180
km par jour). Dimanche, ils ont porté pour la première fois leur maillot. La photo ci-près en témoigne,
elle a été prise à l'Université Queen's à Kingston. [...]
LIRE LA SUITE

06-06-2012 au 11-06-2012

Une oeuvre de JEAN-PAUL RIOPELLE, chez Christie's Paris - 2,4 millions CAD
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ON PEUT DIRE QUE LE MARCHÉ DE L'ART INTERNATIONAL SE PORTE VRAIMENT TRÈS
BIEN EN VOICI LA PREUVE! On peut dire que le marché de l'art international se porte plus que
bien pour les artistes québécois.! Pour voir l'oeuvre de Jean-Paul Riopelle cliquez ici Le marché de New
York et de Londres obtiennent des résultats solides. Un Riopelle établit un nouveau record [...]
LIRE LA SUITE

15-06-2012 au 17-06-2012

2 ième édition du Symposium AAAVT de Terrebonne

C'est du 15 au 17 juin 2012 qu'aura lieu à l'île-des-moulins de Terrebonne la 2
ième édition du Symposium AAAVT. Pour plus de renseignements consultez
leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

15-06-2012 au 17-06-2012

Lumières sur l'art au quartier DIX30

C'est du 15 au 17 juin 2012 qu'aura lieu le Symposium «Lumière sur l'art» au quartier DIX30 de
Brossard. Vendredi et samedi 15 et 16 juin de 12h à 21h, ainsi que dimanche 17 juin de 12h à 17h Merci
de visiter les kiosques de nos membres et d'en profiter pour acheter une oeuvre. De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
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16-06-2012 au 17-06-2012

8ième édition du Symposium de peinture Visit'Arts de Québec

«8e édition du symposium Visit’Arts-Québec : les 16 et 17 juin 2012 Le symposium Visit’Arts-Québec
2012 se tiendra sur la magnifique promenade Samuel-De Champlain, sur le terrain adjacent au quai des
Cageux, en face de la côte Ross. Par cette activité, la Société artistique et culturelle de Québec désire
promouvoir l'Art visuel sous toutes ses formes tout en se différenciant des autres [...]
LIRE LA SUITE

22-06-2012 au 02-07-2012

Le Parcours des arts du Richelieu

C'est du 22 au 25 juin et du 29 juin au 2 juillet 2012 qu'aura lieu la 10ième édition
su Parcours des arts du Richelieu. Pour consulter la liste des artistes participants
(cliquez ici) Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
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27-06-2012 au 01-07-2012

FIMA - 13ième édition du Festival International Montréal en Art

C'est du 27 juin au 1er juillet 2012 qu'aura lieu la 13ième édition du Festival
International Montréal en Art. Pour consulter la liste des artistes exposants
(cliquez ici) Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De
l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

01-06-2012 au 20-06-2012

Jean-Yves Guindon Ambassadeur de la soirée-bénéfice au profit
du Centre d'Intervention en Abus Sexuels pour la Famille
(CIASF)

«C'est à titre d'ambassadeur que je vous invite à une SOIRÉE-BÉNÉFICE au profit du Centre
d'Intervention en Abus Sexuels pour la Famille (CIASF) qui célèbre ses 25 ans d'existence. L'événement
se tiendra le mercredi 20 juin à 17h30 au Foyer de la Maison de la Culture de Gatineau Le CIASF est un
organisme communautaire régional à but non-lucratif dont la mission [...]
LIRE LA SUITE
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02-06-2012 au 30-07-2012

La plus grande exposition de Charles Carson - Carsonisme et
mosaïques

L'invitation est lancée pour voir la plus grande exposition de l'artiste peintre de renommée internationale,
Charles Carson, maître en beaux-arts de l'AIBAQ. C'est à la galerie Richelieu que Charles Carson se fera
un plaisir de rencontrer les visiteurs et de répondre à toutes les questions qui lui seront posées concernant
son art. Cette exposition exceptionnelle des oeuvres de Charles Carson vous fera découvrir ce [...]
LIRE LA SUITE

11-05-2012 au 09-10-2012

Une saison artistique à saveur figurative

La Galerie d'Art de l'HÔTEL TADOUSSAC
Présente, pour la saison touristique 2012, les œuvres de
trois artistes dont la renommée n'est plus à faire.
Humberto Pinochet - Maître en Beaux-Arts et
Artiste de l'année 2011 AIBAQ, Marie-Hélène Lapointe I.A.F. S.C.A. nous offre ses dernières créations
[...]
LIRE LA SUITE

01-06-2012 au 01-07-2012
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«Portraits et personnages»

Du 1er juin au 1er juillet 2012 aura lieu l'exposition «Portraits et personnages»
Collectif d’artistes de Lanaudière. «Dans le cadre d’un échange, accueil d’un collectif d’artistes de
Lanaudière. Leur exposition « Portraits et personnages » propose un regard kaléidoscopique de l’être
humain, son vécu, son imaginaire, sa quête de sens et nous convie à une odyssée [...]
LIRE LA SUITE

14-05-2012 au 27-08-2012

Conférence de presse - Symposium de la Farandole des Arts Visuels de SteMarguerite-du-Lac Masson

MONSIEUR CLAUDE COUSINEAU, Président d'honneur de la 5e édition de la FARANDOLE des
ARTS VISUELS les 24, 25 et 26 août 2012. Madame Louise Gagnon, vice-présidente du C.A. et
directrice générale du C.O.de la Farandole des Arts Visuels de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson a donné le
coup d'envoi. Elle a salué l'assemblée en invitant Madame Linda Fortier, mairesse de Ste-Marguerite-dulac-Masson, Monsieur Claude [...]
LIRE LA SUITE
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Faites partie de nos commanditaires dont en voici quelques-uns :

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

Voici les nouvelles coordonnées de la galerie suite au déménagement
temporaire causé par les inondations. 2001, Victoria #109 (coin Simard), StLambert.

Les galeries Lamoureux Ritzenhoff, de Montréal

La Galerie du Vieux-Port , de Montréal

Atelier Gicl'art

La Galerie Yvon Desgagnés, de Baie-Saint-Paul

La Galerie Berick, de Bromont
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Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

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