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Les belles histoires... de l'Académie

À l'automne 2005 un grand rêve se réalisait, c'était la naissance de l'Académie
Internationale des Beaux-Arts du Québec, il y a 7 ans déjà.
Cette semaine un courriel empreint de joie, d'espoir et de réalisation, comme il nous
arrivent souvent d'en recevoir a comblé notre journée et nous sommes heureux de vous partager quelques-unes de nos
belles histoires... de l'Académie.

La carrière de Ginette Marquis a vraiment fait des pas de géants. «Artiste en Devenir»
2005, elle s'est mérité de grands honneurs au réputé Festival Rêves d'Automne de Baie
Saint-Paul.

C'est avec grande fierté que Ginette Marquis nous annonçait la bonne nouvelle et avec

Linda Morin d'artiste en Devenir en 2005 à une mise en candidature au titre d'Académ
AIBAQ au prochain Gala ACADEMIA XXI

Quel cheminement formidable que celui de Linda Morin , l'artiste est devenue membre
l'académie à titre d'artiste en devenir le 11 octobre 2005. C'est dans la discrétion que L
poursuivi ses objectifs.
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Sophie Moisan d'artiste professionnelle de la relève, à artiste internationale.

Le parcours de Sophie est époustouflant, un parcours à son image, vivant et énergique
de mener à terme plusieurs grands projets en même temps. Sophie n'attend pas que son
arrive, Sophie écrit son histoire.
Admise à l'Académie à titre d'artiste professionnelle de la relève le 17 janvier 2007, depuis les honneurs n'ont cessé de
poursuivre ... et le mot est faible.

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 [...]
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
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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.

***********************
12-10-2012 au 14-10-2012

Gatineau en couleur
C'est avec grand plaisir et hâte de vous rencontrer que France Malo Maître en Beaux-Arts AIBAQ et
invitée d'honneur à la 5 ième édition du Symposium Gatineau en couleur se joint à Jean-Yves Guindon
Académicien-conseil AIBAQ et ambassadeur de l'événement pour vous y inviter. «L’événement du
mois d'octobre 2012 (12, 13 et 14) accueille 69 artistes [...]
LIRE LA SUITE

SOYEZ MEMBRE DE L'ACADÉMIE ET PROFITEZ DES NOMBREUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION PO
CONNAÎTRE... C'EST FACILE, CLIQUEZ ICI!
***********************
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NOUVELLES
01 octobre 2012

18-09-2012 au 05-10-2012

Palmaerts - 60 aquarelles - 60 heures pour ses 60 ans.
INVITATION A UN RECORD DU MONDE - Roland Palmaerts ne finira jamais
de nous étonner. Le maître en beaux-arts veut créer un record du monde. C'est un
rendes-vous et une histoire à suivre. Profitez-en pour réserver ces aquarelles
uniques. Roland Palmaerts vous donne rendez-vous à ARCHES FRANCE dans les Vosges où il réalisera
devant le public 60 aquarelles pendant 60 heures non-stop lors de ses 60 ans ! [...]
LIRE LA SUITE

09-09-2012 au 28-10-2012

Jacques Lisée à «La Noblesse du bois»
Jacques Lisée sera présent à l'exposition "La Noblesse du bois" qui se tiendra du
9 septembre au 28 octobre 2012 à la salle Jean Paul-Lemieux de la bibiothèque
Étienne Parent, un événement qui regroupera les oeuvres de plus d'une trentaine
de sculpteurs.
Poue voir une entrevue avec Jacques Lisée: CLIQUEZ ICI TITRE DE
L'ÉVÉNEMENT [...]
LIRE LA SUITE

20-09-2012 au 30-11-2012
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«Les grands peintres de Charlevoix» à la Galerie Gordon
Harrison d'Ottawa.
Les oeuvres de Gordon Harrison Académicien AIBAQ et Juan Cristobal
sont présentées à l'exposition «Les grands peintres de Charlevoix» qui se
prolongera jusqu'au 30 novembre 2012 à la Galerie Gordon Harrison d'Ottawa.
Pour de plus amples renseignements (cliquez ici) Profitez-en pour vous procurer une oeuvre de ces
excellents artistes, un excellent investissement artistique et financier. [...]
LIRE LA SUITE

05-10-2012 au 08-10-2012

22 ième édition du Symposium Villages en couleurs
C'est du 5 au 8 octobre 2012 qu'aura lieu la 22 ième édition du Symposium «Villages en couleurs» de
L'Anse-St-Jean et Petit-Saguenay. Pour plus de renseignements (cliquez ici) De l'Académie: D'excellents
artistes de l'Académie vous y attendront dont Jacques Hébert, Marcel Fecteau et Daniel Vincent, croyezmoi, ça vaut le déplacement. Profitez-en pour recontrer ces artistes et acquérir [...]
LIRE LA SUITE

05-10-2012 au 31-10-2012

«Dissemblance» exposition collective
L'expositon «Dissemblance» aura lieu du 5 au 31 octobre 2012 à la Galerie Médic
Art au centre médical Taschereau. Les artistes seront enchantés de vour
rencontrer au vernissage le 5 octobre de 17h à 20h30 et le 6 octobre de 14h à 20h,
n'oubliez pas que l'exposition se poursuit jusqu'au 31 octobre 2012. au 300
Churchill, Greenfield Parc du lundi au vendredi de 8h à 21h et samedi de 8h à 12h
[...]
LIRE LA SUITE

06-10-2012 au 07-10-2012
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Rallye Cultur' Art de Lévis
Le 6 et 7 octobre 2012 aura lieu le Rallye Cultur'Art de Lévis. Atelier portes ouvertes directement aux
ateliers des artistes. Pour de plus amples renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

12-10-2012 au 14-10-2012

Symposium «Éveil en art» aux Galeries de la Capitale
C'est du 12 au 14 octobre 2012 qu'aura lieu la 11 ième édition du symposium «Éveil en Art» aux Galeries
de la Capitale. Pour de plus amples renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
Rencontrez nos artistes et profitez-en pour faire l'acquisition d'une oeuvre d'art oiginale. [...]
LIRE LA SUITE

13-10-2012 au 14-10-2012

Exposition-concours automnale des artistes peintres de
l'AAPARS. Artiste invité, Ljubomir Ivankovic, Maître en beaux-Arts AIBAQ
C'est avec grand plaisir que Ljubomir Ivankovic invité d'honneur à l'exposition-concours des artistes de
l'AAPARS le 13 et 14 octobre 2012 vous y attend. «Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 septembre 2012
– Soixante-douze artistes peintres sélectionnés et membres de l’Association des Artistes Peintres Affiliés
de la Rive-Sud (AAPARS) exposeront plus de 500 œuvres originales à [...]
LIRE LA SUITE

17-10-2012 au 28-10-2012

«Présence animale» à la Galerie Espace Contemporain
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C'est du 17 au 28 octobre 2012 qu'aura lieu le collectif «Présence animale» à la
Galerie Espace Contemporain de Québec. Pour plus de renseignements (cliquez
ici)
De l'Académie: Venez rencontrer ces artistes de l'Académie, prenez le
temps de découvrir leur philosophie et leur façon de faire, lors de cette
exposition. [...]
LIRE LA SUITE

19-10-2012 au 21-10-2012

Expo-concert de Mirabel
C'est du 19 au 21 octobre 2012 qu'aura lieu la 22ième édition de l'Expo-concours
de Mirabel. «Découvrez des artistes de talent ! La population est invitée à
participer à la 22e édition de l’Expo-concert de Mirabel qui aura lieu les 19, 20 et
21 octobre au centre culturel du complexe Jean-Laurin. Plus d’une centaine d’
œuvres de 34 artistes d’ici et d’ailleurs y seront [...]
LIRE LA SUITE

24-10-2012 au 04-11-2012

«Le portrait» Collectif à la galerie le Mile-End
L'exposition «Le portrait» aura lieu du 24 octobre au 4 novembre 2012 à la Galerie Mile-End. Le
vernissage aura lieu le 25 octobre`de 18h à 20h. Pour de plus amples renseignements (cliquez ici) C'est la
meilleure des occasions pour rencontrer Mydée, faites connaissance avec l'artiste et profitez-en pour
acquérir une oeuvre d'art originale de l'artiste. [...]
LIRE LA SUITE

25-10-2012 au 04-11-2012
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Lisette Tardy Académicienne AIBAQ au Salon d'automne 2012
de Paris
Lisette Tardy Académicienne AIBAQ exposera au Salon d'automne 2012 de Paris
du 25 au 29 octobre, sur les Champs-Élysées de la place Concore au Petit Palais.
Pour plus de renseignements (cliquez ici) Il est à noter Que Lisette Tardy sera
aussi au Salon d'automne de Tel Aviv puisque "Le Salon d'Automne de Paris" s'exporte en Israël du 31
octobre au 4 novembre 2012. Pour plus de renseignment (cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE

25-10-2012 au 28-10-2012

29ème Concours-Gala international des arts visuels Son et lumière 2012
Le 29ème Concours-Gala international des arts visuels Son et lumière 2012 aura lieu du 25 au 28 octobre
2012. Pour plus de renseignements (cliquez ici) Le mot de Cambrobbe aux artistes de l'Académie : [...]
LIRE LA SUITE

27-10-2012 au 28-10-2012

Ottawa Art Expo
Ottawa Art Expo aura lieu le 27 et 28 octobre 2012. Pour de plus amples
renseignements (cliquez ici) Venez rencontrer deux académiciens de l'Académie
et profitez-en pour vous procurer des oeuvres d'art originales, faites-vous plaisir. [...]
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

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

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