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CYBERLETTRE #29 (15-09-2012 au 30-09-2012)

Afin de vous remettre dans l’ambiance du Gala, nous avons pensé partager avec vous ces quelques souvenirs du Gala 2
visuels ACADEMIA XXI 2013 aura lieu le 11 mai 2013 et il sera précédé d’une exposition d’une durée de trois semai

SOUVENIRS DU GALA ACADEMIA XXI - 2011
DES ENTREVUES AVEC LYSE MARSAN AU SALON VIP, UN 5 À 7 AVEC VIN D'HONNEUR
MISSION ACCOMPLIE ! Ce gala a vraiment dépassé toutes nos attentes !

La journée maussade à l’extérieur s’est révélée exceptionnellement belle et chaleure
avec les entrevues avec maître Lyse Marsan de 14h à 19h, l’artiste a prouvé sans cont
a cédé la place à la communicatrice en elle. Lyse Marsan a mené une vingtaine d’en
est. Elle n’a cessé un instant d’interviewer de nombreux artistes et des invités. Vous au
videos sur le site de artacademie.tv prochainement.

Dès 14h le public est arrivé pour visiter l'exposition ACADEMIA XXI.

L'EXPOSITION DES MAÎTRES ET DES OEUVRES SÉLECTIONNÉES.

Les artistes ont eu la surprise de recevoir une invitation à participer à une catégorie supplémentaire soit : « L'expositio
ACADEMIA XXI - 2011 » une exposition haut de gamme qui a été présentée au foyer et à la mezzanine du TMC. (Un
exposition des oeuvres des maîtres et des oeuvres des membres sélectionnées par les maîtres, dans toutes les catégories
L'exposition s'est déroulée du 1er au 23 avril 2011.

Plus de 500 personnes étaient rassemblées dans le foyer lors du 5 à 7 alors qu’un
rouge n'a pu être déroulée, étant donné le temps pluvieux, ce qui n'a pas empêc
rencontres de tous ces artistes réunis qui attendaient avec impatience l’ouverture des
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allait se dérouler, le gala ACADEMIA XXI – 2011 était un des premiers momen
suivants.

À 19h30, la chanteuse Linda Dubois, la chanteuse accompagnée au piano par Brigitte Leclerc et Laurent Chaput, m
par un numéro d’ouverture musical des plus électrisant : «Je veux» de Zaz.

Ensuite, ALAIN DE BAUCHE, présentateur, a annoncé le maître de cérémonie, Luc Lefebvre et ce, de façon humo
soulignée par la chanson : « Le radioman », une petite surprise pour le MC. C’est en compagnie de Jean-Pierre Coa
CIME FM, que notre maître de cérémonie, qui célèbre près de trente 30 années de carrière, le radioman... bien conn
les galas de l’Académie … LUC LEFEBVRE qui s'est présenté de façon éclatante.

Après avoir été présentés Caroline et Louis Bruens, fondateurs de l’Académie (AIBAQ) ont salu
assistance et Caroline Bruens a présenté Monsieur Jean-Pierre Charbonneau, ex-président de l’A
nationale du Québec, en qualité de présidentd’honneur.
DISCOURS DE MONSIEUR JEAN-PIERRE CHARBONNEAU

Monsieur Jean-Pierre Charbonneau a littéralement soulevé l’intérêt des spectateurs par un discou
de sa culture et de l’intérêt qu’il porte aux artistes en arts visuels.

Citant ses lectures, il a rappelé au public que la peinture est la forme d’art la plus ancienne en parlant notamment de la
découverte des gravures d’une qualité étonnante dans les grottes de Chauvet dans les Ardèches, gravures qui datent de
ans. C’est avec humour qu’il a souhaité que l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec s’institutionalise et d
un phare pour d’autres peintres en lui souhaitant de perdurer 34 000 autres années. Son discours était évidemment teint
humour légendaire. Vous pourrez visionner l’intégralité de son discours prochainement sur le site de l’Académie.

LIRE LA SUITE»

26-07-2012 au 11-05-2013

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 [...]
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LIRE LA SUITE

13-07-2012 au 11-05-2013

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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21-09-2012 au 30-09-2012

22ième édition du Festival de peinture de Baie-Saint-Paul «Rêves
d'automne»
C'est du 21 au 30 Septembre qu'aura lieu la 22ième édition du Festival en Peinture
de Baie-Saint-Paul «Rêves D'automne» Un Symposia a été décerné au Festival et le Gala 2013 prendra en
compte les votes des artistes, participants ou non. Tous les commentaires et points sont pris en compte .
Nous serons sur place cette abonné. Voyez l'entrevue entre Louis Bruens et Cathy Martin Pour consulter
la [...]
LIRE LA SUITE

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
15 septembre 2012

14-09-2012 au 16-09-2012
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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

21-09-2012 au 23-09-2012

Symposium Eaux en couleurs de Portneuf
C'est du 21 au 23 septembre prochain qu'aura lieu le Symposium Eaux en couleurs de Portneuf. «Des
oeuvres et des gens EAUX-en-couleurs! Un Symposium en toute simplicité, le seul en milieu forestier, où
vous pourrez contempler les œuvres de 20 peintres et sculpteurs Professionnels de partout en Province et
de la jeune relève. Un site magnifique sur le territoire de la Réserve Faunique de Portneuf. Des sentiers
qui longent les [...]
LIRE LA SUITE

21-09-2012 au 23-09-2012

Automn'Art de La Tuque
Le Symposium de peinture Automn'art de La Tuque aura lieu du 21 au 23 septembre prochain. « Le
symposium de peinture « Automn'art de La Tuque » à vu le jour en 2007. Vers la fin septembre lorsque la
nature revêt ses plus belles couleurs l'événement du symposium est l'occasion de venir voir à l'œuvre et
échanger sur l'art avec une pléiade d'artistes venus des quatre coins du [...]
LIRE LA SUITE
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22-09-2012 au 30-09-2012

14ième Édition «Sur le chemin des artisans»
Les artistes du «Chemin des artisans» vous ouvrent les portes de leur atelier le 22 et 23 septembre, ainsi
que le 29 et 30 septembre 2012 de 10h à 17h. «Notre mission est d'offrir une activité gratuite, ouverte
autant à la famille qu'au grand public, ainsi que de faire découvrir des gens talentueux qui perpétuent la
culture des métiers d'art qui est en grande partie, la base de notre patrimoine. De [...]
LIRE LA SUITE

23-09-2012 au 30-09-2012

AARS «Exposition Collective»
L'Association des artistes de la Rive-Sud AARS vous invite à son collectif qui
aura lieu du 23 au 30 septembre 2012. Le vernissage aura lieu le 23 septembre
2012 à partir de 14h et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer les artistes à
l'oeuvre dimanche le 30 septembre 2012. Pour de plus amples renseignemnts
consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie: Profitez-en pour [...]
LIRE LA SUITE

27-09-2012 au 28-10-2012

150 variations sur «L'Absurbe» au Musée des Beaux-Arts du
Mont St-Hilaire
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C'est du 27 septembre au 28 octobre qu'aura lieu la 21ième représentation de l'exposition concours du
Musée. «L'exposition concours du Musée en sera cette année à sa 21e présentation depuis la toute
première tenue à l'église de Saint-Hilaire. Depuis 1996, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a
pris en charge son organisation. L'exposition connaît un succès [...]
LIRE LA SUITE

28-09-2012 au 07-10-2012

«Sélection 2012» Exposition concours de l'AAPL
L'exposition concours «Sélection 2012» organisée par l'association des artistes
peintres de Longueil AAPL aura lieu du 28 septembre au 7 octobre 2012. Le
vernissage sera le 28 septembre. De l'Académie, Ginette Lambert et Pelgin vous y
attendent, le meilleur temps pour acquérir une oeuvre d'art originale. Pour de
plus amples renseignements (cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE

28-09-2012 au 30-09-2012

La fête des arts de Saint-Basile-le-Grand
C'est du 28 au 30 septembre 2012 que les artistes vous attendent à «La fête des
arts» de Saint-Basile-le-Grand. «Dans le cadre des Journées de la culture, prenez
part à cette manifestation culturelle où vous pourrez participer à une multitude d'activités colorées et vous
émerveiller du talent créateur de quelque 34 artistes en arts visuels (peintres, sculpteurs [...]
LIRE LA SUITE
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21-09-2012 au 30-09-2012

LO présenté au salon Libr'Art en Belgique
Laurent Torregrossa (LO)Académicien AIBAQ sera présenté à cette prestigieuse rencontre des arts de la
Belgique par ArtZoom «Le Salon International d’Art Contemporain de Libramont ou LIBR'ART se
déroule chaque année à la fin du mois de septembre à Libramont en Belgique. Pendant dix jours, cette
manifestation artistique et commerciale devient le lieu de rencontre internationale entre galeristes,
collectionneurs, [...]
LIRE LA SUITE

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
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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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