Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec ( https://www.artacademie.com )
Par | le 2012-08-21 @ 11:42:51
CYBERLETTRE #28 (01-09-2012 au 15-09-2012)

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU GALA A
XXI 2013

«Une fois encore le gala en arts visuels «ACADEMIA XXI – 2013 prend de l'ampleu
La direction de l’Académie a l’honneur de vous inviter à sa soirée de gala «ACADEM
XXI» soirée qui se déroulera le SAMEDI 11 mai 2013, dès 19h30, avec faste dans la
splendide salle de théâtre de la Maison des Arts Desjardins de Drummondville.

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS ACADEMIA XXI - 2
LIRE LA SUITE«
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Pour lire les premiers communiqués concernant le gala ACADEMIA XXI - 2013 »
26-07-2012 au 17-08-2012

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 [...]
LIRE LA SUITE

13-07-2012 au 13-08-2012

En primeur : LE GALA ACADEMIA XXI-2013 SERA TENU...
PORTEZ CES DATES À VOTRE AGENDA! Le gala en arts visuels
ACADEMIA XXI-2013 sera présenté le 11 mai prochain à la magnifique Maison des Arts Desjardins de
Drummondville. Le gala 2013 de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec est lancé.
TOUJOURS PLUS GRAND, TOUJOURS PLUS BEAU! Oui c'est confirmé et signé. En réponse à
l'invitation reçue en 2011, lors de notre [...]
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 : VIDÉOS D'ENTREVUES ET DE PRÉSENTATION D'ARTISTES.
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***********************

SOYEZ MEMBRE DE L'ACADÉMIE ET PROFITEZ DES NOMBREUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION PO
CONNAÎTRE... C'EST FACILE, CLIQUEZ ICI!
***********************
LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

NOUVELLES
01 septembre 2012
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01-09-2012 au 03-09-2012

24ième Édition du Festival de Peinture de Mascouche
C'es du 1 au 3 septembre 2012 qu'aura la lieu la 24ième édition du Festival de
peinture de Mascouche. 80 artistes seront sur place. Pour plus de renseignements
consultez leur site web (cliquez ici) Profitez-en pour acquérir une originale des
artistes de l'Académie. [...]
LIRE LA SUITE

08-08-2012 au 02-09-2012

4e Édition de l'événement Reg'Art en Couleurs de Kamouraska
C’est au coeur du village de Kamouraska que les artistes du groupe Reg'Art partageront leur passion de
peindre lors de l'événement Reg'Art en Couleurs, les 1er et 2 septembre prochain. En effet, pendant la fin
de semaine de la fête du Travail, ils seront à l’œuvre sous chapiteaux, dans les parterres du vieux couvent,
près de l’église. Vous pourrez admirer le travail des artistes de la région, en [...]
LIRE LA SUITE

01-09-2012 au 02-09-2012

Festiv' Art de Frelighsburg
La 16ième édition du Festiv'Art de Frelighsburg aura lieu le 1 et 2 septembre
2012. Pour lire le communiqué de presse (cliquez ici) Pour plus de
renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie: Profitez-en
pour vous procurer une oeuvre oiginale Caroline Bruens [...]
LIRE LA SUITE
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01-09-2012 au 02-09-2012

Place aux artistes d'Alma

Le symposium Place aux artistes d'Alma aura lieu le 1 et 2 septembre 2012 à la rue du Sacré-Coeur. Pour
plus de renseignements consultez le site web de la ville d'Alma (cliquez ici) De l'Académie rencontrez
Pierre Bureau et Josée Fontaine Caroline Bruens [...]
LIRE LA SUITE

05-09-2012 au 23-09-2012

«Couleurs urbaines» exposition thématique à la Galerie Maison Dupont

Marco Henrie et Melissa Wilcox tout 2 membres de l'Académie vous invitent à l'exposition «Couleurs
urbaines» Exposition thématique qui aura lieu du 5 au 23 septembre 2012 à la Galerie d'art contemporain
La maison Dupont de Mont Saint-Hilaire. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez
ici) De l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

05-09-2012 au 09-09-2012

Symposium de peinture du Week-end des arts de Port-DanielGascons
C'est du 5 au 9 septembre 2012 qu'aura lieu la 4ième Édition du Symposium de peinture de week-end des
arts de Port-Daniel, Gascons en Gaspésie. «Mot du comité organisateur C’est sous le thème Pour le
plaisir d’un clin d’œil, venez bourlinguer à Port-Daniel-Gascons, que nous sommes très heureux de vous
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette 4e édition du [...]
LIRE LA SUITE

07-09-2012 au 09-09-2012

Le Happening de peinture de Tadoussac
C'est du 7 au 9 septembre qu'aura lieu la 6ième édition du Happening de peinture de Tadoussac. «Dans le
cadre de la 6e édition de ce happening de la peinture, et sous la thématique «Oh, toits rouges de mon
cœur!», des artistes peintres de renom et de réputation nationale conjuguent librement leur passion et leur
talent pour immortaliser des lieux dont la beauté et la richesse se fusionnent dans une palette de [...]
LIRE LA SUITE

07-09-2012 au 16-09-2012

«Un brin de folie» à Valleyfield
C'est du 7 au 16 septembre qu'aura lieu l'exposition-concours de l'Association des artistes peintres et
sculpteurs Valédar de Valleyfield. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici)
Procurez-vous une oeuvre d'art originale de Lorraine Séguin, membre de l'Académie. [...]
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LIRE LA SUITE

08-09-2012 au 09-09-2012

15ième Édition du Symposium de peinture de Val-Jalbert
C'est le 8 et 9 septembre 2012 qu'aura lieu la 15ième édition du Symposium de peinture de Val-Jalbert.
Pour plus de renseignements consultez le site web de la ville de Val-Jalbert (cliquez ici) Venez saluer
Pierre Bureau, membre de l'Académie, profitez-en pour vous procurer une oeuvre d'art originale. [...]
LIRE LA SUITE

14-09-2012 au 16-09-2012

Portes ouvertes des Artistes de la Maestria
C'est du 14 au 16 septembre 2012 qu'aura lieu l'événement «Portes ouvertes des artistes de la Maestria»
au Saguenay-lac-St-Jean. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Consultez la
liste des artistes de la Maestria (cliquez ici) Venez rencontrer les artistes membres de l'Académie. Acheter
une oeuvre d'art originale demeure une excellente idée pour embellir votre vie et [...]
LIRE LA SUITE

30-09-2012 au 15-10-2012
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Linduska se mérite les honneurs à la 3 ième Édition du
Symposium «Arts et Rives» du lac Etchemin
Linda Coulombe ( Linduska ) de Saint-Isidore c est mérité La mention honorifique de la municipalité du
Lac -Etchemin lors du symposium d'art visuel Art et rives situé au site enchanteur du Sanctuaire NotreDame d' Etchemin les 25-26 août dernier.
C'est sa collection de BB-Pou qui a séduit le jury .
Linduska participe à la Belle tournée 2012, le circuit des Arts de la Beauce. [...]
LIRE LA SUITE

Jean-Pierre Neveu artiste invité par Eugène Jankowsky, président
d'honneur
Admirer les oeuvres de Jean-Pierre Neveu reste toujours du pur bonheur. On peut visiter encore et encore
sa galerie virtuelle, ces oeuvres sont toujours renouvellées. Leur originalité, leur fraïcheur, leur sonorité
deviennent de piètres épithètes devant de telles bijoux. Rencontrez l'artiste, faites-vous plaisir et offrez
vous une de ses oeuvres d'art. Jean-Pierre Neveu, artiste invité par le président [...]
LIRE LA SUITE

Alexandre-Éric Piette finaliste dans trois catégories Des Grands
Prix Desjardins
Les finalistes dans trois des catégories Des Grands Prix Desjardins (21 septembre
2012) sont : 1) Catégorie Arts visuels : -Alexandre-Éric Piette, artiste en arts
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visuels -Patrick Larrivée, artiste en arts visuels -Caroline Bouchard, artiste en arts
visuels 2 )Catégorie Ambassadeur Télé-Québec : artiste s'étant le plus illustré hors frontière : -AlexandreÉric Piette, [...]
LIRE LA SUITE

Incursion dans l'univers de Jean-Pierre Neveu - Découverte des
ses oeuvres 3D
J'aimerais attirer votre attention, vous apporter quelques précisions ...qui sauront
j'espère susciter votre intérêt ... et vous inciter à porter les lunettes adaptées qui
seront proposées au public. Les visiteurs pourront ainsi profiter pleinement de la
présentation de trois des tableaux de la génération 3D; ce support visuel,
permettant de voir les effets dimensionnels spectaculaires dans la nouvelle [...]
LIRE LA SUITE

Faites partie de nos commanditaires dont en voici quelques-uns :

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

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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