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Une invitation à tous : Conférence de Louis Bruens

L'invitation est lancée : Le dimanche 18 mai 2008, à
13h30, au Centre des Arts de Shawinigan.
L'Académie présente une conférence sur le MARCHÉ DE L'ART. Louis Bruens ,
son fondateur, conférencier, auteur, expert-conseil vous entretiendra sur
l'investissement dans les oeuvres d'art. L'Académie est fière de participer, par cette
conférence et la participation de ses membres, au succès du symposium ,
(Symposium de la Peinture de la Mauricie) qui se déroulera du 16 au 19 mai 2008.
Ljubomir Ivankovic , président honoraire du Symposium de la Mauricie, Denis
Jacques , académicien et titulaire du Grand Prix Socrate 2007 de l'Académie, Juli
Lesage et Daniel Vincent artistes professionnels et membres de l'Académie, seront
présents à cette manifestation.
Vous êtes peintre ou sculpteur et vous désirez vous qualifier à titre de
membre de l’AIBAQ ? Il vous suffit d’envoyer 5 photos de vos oeuvres.
Envoyez vos photos et vos questions à Caroline Bruens : info@artacademie.com
Visitez le site officiel: http://www.artacademie.com et le site officiel du gala
«Academia XXI» .
Cela ne vous engage à rien de lire : la LETTRE AUX ARTISTES en cliquant sur le
lien. En lisant « FONDATEURS », vous saurez qui nous sommes.
Les activités de l'Académie sont très larges, chaque artiste peut y trouver ce qu'il
recherche. Que ce soit par ses activités sur l'Internet où elle s'avère un outil
majeur, par son gala Academia XXI, prévu pour le printemps 2009, tenu au
Musée des beaux-arts de Montréal et qui a remporté jusqu'à présent un franc
succès, ou encore par ses différents concours, sa représentation auprès des
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intervenants culturels, sa participation à des événements sérieux... Il est très
important de vous informer pour en connaître davantage, l'éventail de services est
large et ces derniers sont personnalisés pour chaque artiste.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles, cordialement vôtre,

Caroline et Louis Bruens, fondateurs
Experts-conseil
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