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La Grande Exposition Internationale d'ArtZoom (6e édition)
ArtZoom vous invite du 19 au 24 mars 2013 à la 6ième édition de « La Grande
Exposition Internationale »

La sixième édition de La Grande Exposition Intern
exposition de peintures et de sculptures, sera présentée du 1
2013 à L’Espace contemporain, galerie située au 313 rue Saint
Québec (Canada). Quinze artistes originaires du Canada, de Fr
Belgique et d’Ex-Yougoslavie présentent une cinquantaine d’œu
originales sous la présidence d’honneur de Viviane G. Le vern
cette exposition majeure se tiendra le mardi 19 mars de 17h à

Paule Bossé, Chantal Brunelle, Christian Cantos, Muriel Cayet
(académicienne), Régina-Danielle Désilets, Julien Gril, Suzan
Édith Liétar, LO (académicien), Cathy Mirouse, Bernadette Mor
Okuka (membre de l'Académie), Sylvain Tapin, UGA et Viviane G
artistes qui se partagent l’espace de cette galerie qui accue
sixième année consécutive le Collectif International d’Artist
(CIAAZ), regroupement d’artistes professionnels qui a été fon
en 1997.

La présidence d’honneur a été attribuée cette année à la laur
Grand Prix de Peinture d’ArtZoom (vote du public), l’artiste
Viviane G. qui s’est établie au Québec en 2010 et qui poursui
carrière prometteuse au niveau international.

Plus particulièrement cette année, Art Total Multimédia – l’a
organisatrice de cet événement – présente des artistes intern
artistes académiciens, des artistes experts en art, des art t
des artistes issus parfois de l’École des beaux-arts, de l’Éc
et/ou qui ont des formations universitaires en arts visuels.
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Exposition Internationale d’Art Zoom est un événement axé sur
pratiques artistiques novatrices qui permet la découverte d’œ
qualité ayant une certaine rareté. D’ailleurs, deux artistes
de nouveaux mouvements artistiques, de la ville de Québec, y
Plus de détails sur Internet sur cette exposition:
http://www.artzoomconnection.com/la-grande-2013/

Pour plus de renseignements consultez leur site web ( cliquez ici )
De l'académie:
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