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DRUMMONDVILLE EN PLEIN ESSOR CULTUREL ! - GALA ACADEMIA XXI - 2013
L'organisation du Gala Academia XXI - 2013 bat son train... et la première nouvelle
de Drummondville... " L'Exposition ACADEMIA XXI - 2013 sera présentée à la
Galerie d'art Desjardins de Drummondville durant trois semaines complètes, donc
du 23 avril au 11 mai 2013. "
La Maison des Arts Desjardins est un site exceptionnel doté des
équipements les plus modernes et à la fine pointe de la technologie. M.
Normand Blanchette, directeur de la Galerie d'art Desjardins nous a
communiqué une bonne nouvelle :L'exposition et le vernissage des
oeuvres sélectionnées par les jurys de l'Académie se tiendra du 23 avril
au 11 mai (jour du gala). Trois semaines complètes ... un véritable bonheur
pour tous.
La galerie d'art De sjardins, que vous voyez ci près, est attenante à la
salle de spectacle. L'exposition sera précédée d'un vernissage et suivie
d'instants privilégiés et mémorables. Nous vous dévoilerons prochainement
des détails et nous réserverons des surprises bien sûr pour chaque activité
prévue.
Si vous désirez "Parler d'art, de collections ou d'investissement avec vos artistes préférés" vous aurez
réponse à toutes vos questions dans une ambiance de détente et de partage artistique sur la terrasse Soprema
un endroit très zen, mais pouvant aussi accueillir près de 300 personnes.
"Assister aux entrevues filmées pré-gala, au cours de l'après-midi, du "Tapis Rouge" ou encore venez
trinquer au 5 à 7 qui précède le gala et ... pour faire descendre l'adrénaline... On fête Après-Gala pour la joie
des noctambules.
DATE À RETENIR : LE GALA en arts visuels ACADEMIA XXI - 2013
sera présenté par l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec, le
11 mai 2013 à la magnifique Maison des Arts Desjardins de
Drummondville.
En réponse à l'invitation reçue en 2011, lors de notre première visite, le charme, la qualité et la beauté de la
nouvelle Maison des Arts Desjardins de Drummondville ont opéré. Nous ne pouvions refuser cette
invitation. L'accueil était si chaleureux et la visite si surprenante que la décision d'y présenter le prochain
gala fut immédiatement prise. CLIQUEZ ICI pour un avant-goût.

Pour lire le premier communiqué concernant le GALA ACADEMIA
XXI - 2013»
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