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CYBERLETTRE #31 (01-11-2012 au 15-11-2012)

Une nouvelle thématique 2012/2013 portant sur L'OEUVRE DE NOTRE GRAND
VIGNEAULT

Nous avons connu, au cours des années précédentes, trois thématiques picturales auxqu
Académie ont participé. Il s’agissait de «La vie après la mort» - «Que sera demain» - «
succès. Cette fois, nous proposons aux membres de l'Académie de réaliser une œuvre e
notre plus grand poète québécois : Gilles Vigneault.

Comme précédemment, les œuvres seront présentées sur le site de l’Académie parmi le
participants et les œuvres gagnantes seront aussi présentées sur écran géant lors du Gal
en arts visuels ACADEMIA XXI – 2013 , le 11 mai prochain, à la Maison des Arts
Desjardins Drummondville.
Ce concours se termine le 31 janvier 2013 à minuit.

Caroline et Louis Bruens

POUR VOUS INSCRIRE À L'ACADÉMIE : Lire la lettre aux artistes et compléter ensuite le formulaire d'inscriptio

26-07-2012 au 11-05-2013

DRUMMONDVILLE EN PLEIN ESSOR CULTUREL ! - GALA
ACADEMIA XXI - 2013
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

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

10-11-2012 au 11-11-2012

16ième édition du «Salon des arts des Bois-Francs» Symposia 2011
La 16ième édition du Salon des Arts des Bois-Francs aura lieu le 10 et 11 novembre 2012 à Victoriaville
Comité organisateur: M. Luc Bélanger (vice-président), Mme Caroline Dion (présidente), Mme Diane
Roberge (sec. trés.) rangée du haut: Mme Raymonde Goudeau, Mme Marielle Désilets, Mme Jacinthe
Léveque, Mme Lucille Baril, absente sur la photo; Mme Sandra Lépine Pour plus de [...]
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,
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ARTACADEMIE.TV : VIDÉOS D'ENTREVUES ET DE PRÉSENTATION D'ARTISTES.

***********************
LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

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 novembre 2012

Vernissage et exposition du Grand-Maître de l'Academie - Jean
Letarte
JEAN LETARTE, grand-maître en beaux-arts, se passe de présentation. Nous ne
pouvons toutefois passer sous silence ce qui caractérise cet homme si talentueux et
dont l'imagination est sans limites. Depuis que l’homme est en état de représenter
ce qui l’entoure, il s’est empressé de graver, de dessiner et ses chasses et son
environnement. Rappelons-nous les grottes de Lascaux, d’Altamira, les rochers du
Sahara ou [...]
LIRE LA SUITE

12-10-2012 au 25-11-2012

«La pomme éternelle»
Ljubomir Ivankovic Maître en Beaux-Arts AIBAQ vous présente son exposition
«La pomme universelle» au Centre d'exposition de Val-d'Or du 12 octobre au 25
novembre 2012. Centre d'exposition de Val-d'Or: 600, 7e rue, Val-d'Or, Qc [...]
LIRE LA SUITE
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Jean-Marie Laberge, maître en beaux-arts et ses oeuvres
monumentales
Maître Jean-Marie Laberge, maître en beaux-arts et ses oeuvres monumentales Maître Jean-Marie
Laberge a terminé en septembre une autre oeuvre monumentale de 14 pieds par 12 pieds, oeuvre d'un
format presqu'identique à son oeuvre créée l'an dernier et qui avait une envergure de 12 pieds par 11
pieds. Ces sculptures historiques portent le style personnel du maître et tous les éléments [...]
LIRE LA SUITE

Carole Desgagné à la Galerie Saint-Roch à Paris
C'est avec grand plaisir que Carole Desgagné Académicienne AIBAQ nous annonçait la bonne nouvelle.
Suite à l'exposition au Carrousel du Louvre en décembre 2011, une galerie de Paris l'a contacté. Elle est
retournée en France ce printemps et la galeriste est très intéressée ses bronzes en permanence à sa galerie.
Carole Desgagnés expose donc maintenant à la Galerie Saint-Roch à [...]
LIRE LA SUITE

01-11-2012 au 02-12-2012

L'exposition «Petit formats» à La Maison Antoine-Lacombe
C'est du 1 novembre au 2 décembre 2012 qu'aura lieu l'exposition «Petits formats»à La Maison AntoineLacombe. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE

01-11-2012 au 06-11-2012

«Jardin de givre» à la OffGalerie
C'est du 1 au 6 novembre 2012 qu'aura lieu le collectif «Jardin de givre» à la OffGalerie Pour plus de
renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Profitez-en pour vous procurer une oeuvre des plus
originale de Nikilina Okuka membre de l'Académie. Visitez sa galerie virtuelle vous aurez un avant-goût
du travail de l'artiste. [...]
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LIRE LA SUITE

02-11-2012 au 11-11-2012

Les pastellistes 2012
«Les pastellistes 2012» aura lieu du 2 au 11 novembre 2012 chez Ogilvy, à Montréal. Pour plus de
renseignements (cliquez ici) Rencontrez madame Francine Langlais membre de l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

02-11-2012 au 04-11-2012

Expo-Arts 2012 du Carrefour Culturel Bellechasse
C'est du 2 au 4 novembre qu'aura lieu l'exposition «Expo-Arts 2012» du du Carrefour Culturel
Bellechasse Pour plus de renseignements (cliquez ici) Faites-vous plaisir lors de cette exposition et
rencontrez Zoêlle Gagné, membre de l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE

03-11-2012 au 04-11-2012

22ième édition de «Rencontre des arts»
C'est le 3 et 4 novembre 2012 qu'aura lieu la 22ième édition de «Rencontre des
arts» de Saint-Jean-sur-Richelieu. Consultez la liste des artistes participants
(cliquez ici) Pour plus de renseignements (cliquez ici)
De L'Académie en
Sculpture: De l'Académie en peinture: Profitez-en pour vous procurer une oeuvre
d'art originale et de qualité. [...]
LIRE LA SUITE

07-11-2012 au 18-11-2012
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L'exposition «Urbaine» à la galerie Ame-Art
C'est du 7 au 18 novembre qu'aura lieu l'exposition «Urbaine» à la Galerie Mile-End. Pour plus de
renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Profitez-en pour rencontrer Melissa Wilcox, membre
de l'Académie et procurez-vous une oeuvre d'art originale. Caroline Bruens [...]
LIRE LA SUITE

10-11-2012 au 11-11-2012

18e Salon d'automne de peinture de l'Académie Artistique Paul Cézanne
C'est le 10 et 11 novembre 2012 qu'aura lieu le 18e Salon d’automne de peinture de l’Académie
Artistique Paul Cézanne, Complexe Raymond Lambert, rue de la Liberté, Talange (France). Pour plus de
renseignements (cliquez ici) Procurez-vous une magnifique marine de LO, académicien de l'AIBAQ [...]
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.
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Les galeries Lamoureux Ritzenhoff, de Montréal

La Galerie du Vieux-Port , de Montréal

Atelier Gicl'art

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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