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GALA ACADEMIA XXI 2013 - Discours Louis Bruens Discours de Jean-Pierre Charbonneau,
président d'honneur du gala Academia XXI 2013

ALBUM PHOTO «GALA ACADEMIA XXI»

POUR VOUS INSCRIRE À L'ACADÉMIE : Lire la lettre aux artistes et complétez ensuite le formulaire d'inscripti
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MANCHETTES
23-08-2013 au 25-08-2013

15ième édition du Symposium d'art visuel «Bromont en art»
La 15ième édition du Symposium d'art visuel «Bromont en art» aura lieu du 23 au 25 août 2013. Le
symposium d'art visuel «Bromont en art» a été reconnu par les artistes et le public et s'est mérité un
«SYMPOSIA» lors du Gala ACADEMIA XXI 2013. Le Prix s'accompagnait d'un parchemin en
témoignage de la qualité de l'événement qui fait partie des 10 [...]
LIRE LA SUITE

29-06-2013 au 03-08-2013

Danielle Richard rafle de Grand Prix de l'Académie 2013
Danielle Richard, maître en beaux-arts de l'Académie s'est méritée le Grand Prix
de l'Académie - 2013. Cette année, une fois encore, pour décerner le Grand Prix
de l’Académie, un jury d'artistes professionnels a voté. Ce prix a été remis à l’
artiste qui a obtenu le pointage le plus élevé. C'est sur la chanson : Au nom des
artistes de Christian Sbrocca que Danielle [...]
LIRE LA SUITE

25-06-2013 au 22-09-2013

Exposition du grand maître Jean Letarte
Les oriflammes sont de sortie. Les étendards aux couleurs du grand maître Letarte
orneront bientôt la ville hôtesse de Baie St-Paul afin de vous convier au
vernissage du 10 août prochain et à l’exposition d’œuvres d’art présentée du 6
août au 22 septembre 2013. Le grand maître en beaux-arts Jean Letarte met la
main à la pâte aux derniers préparatifs de son exposition et selon son [...]
LIRE LA SUITE
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27-07-2013 au 04-08-2013

23 ième exposition champêtre Maître Jean-Yves Guindon 2013
23IÈME EXPOSITION CHAMPÊTRE GUINDON Une année faste en reconnaissance pour l'artiste de
la Petite-Nation Jean-Yves Guindon. Un "Doctorat honoris causa" lui a été décerné par l'Université du
Québec en Outaouais pour l'excellence de sa carrière professionnelle et de son implication
communautaire. De plus, une attestation de "Maître en Beaux-Arts" lui [...]
LIRE LA SUITE

29-05-2013 au 30-04-2014

«HONNEURS et LAURÉATS» Gala Academia XXI 2013
LAURÉATS - ACADEMIA XXI 2013 (Consultez le site ACADEMIA XXI) ACADEMICIEN Danyèle
Bélanger Région: Bas-Saint-Laurent Ville: St-Athanase Pays: Canada Johanne Blaquière Région:
Montérégie Ville: Otterburn Park Pays: Canada Martine Côté ( Côtyne ) Région: [...]
LIRE LA SUITE

ARTACADEMIE.TV vous présente une série de videos sur le sujet de l'art. Nous vous invitons à mieux connaître nos
ce projet. Des entrevues d'artiste, des présentations d'oeuvres ou des vidéos d'art sous forme de courts métrages d'art v
en arts médiatiques de se joindre à l'Académie en qualité de membre et de présenter leurs vidéos d'art ou leurs oeuvre
travers le monde dans un espace spécialisé en art, donc, facile à découvrir. Les meilleurs videos d'art seront visionnés
pourrait vous valoir une mention, un prix ou une distinction au prochain GALA ACADEMIA XXI.
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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***********************

SOYEZ MEMBRE DE L'ACADÉMIE ET PROFITEZ DES NOMBREUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION P
FACILE, CLIQUEZ ICI!
***********************
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NOUVELLES
01 août 2013
02-08-2013 au 04-08-2013

16ième édition «Couleurs urbaines» de Granby
Plus de 50 artistes vous attendent à la 16 ième Édition du Symposium de peinture «Couleurs Urbaines de
Granby» du 2 au 4 août 2013. Le Symposium de peinture «Couleurs urbaines de Granby» s'est mérité un
prix Symposia 2011 lors du Gala Academia XXI en reconnaissance d'un événement en arts visuels s'étant
particullièrement distingué par ses qualités et son rayonnement. [...]
LIRE LA SUITE

02-08-2013 au 04-08-2013

«Grande fête de l'art» au Domaine Joly de Lotbinière
La 19e édition du Symposium au Domaine Joly de Lotbinière sous le thème « Fleurs en fête au Jardin »
aura lieu du 2 au 4 août 2013. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Venez
rencontrer deux artisted de l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

03-08-2013 au 04-08-2013

18 ième édition «Artistes sur le champs»
La 18ième édition du Symposium «Artistes sur le champs» de Chambly aura lieu
les 3 et 4 août 2013. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez
ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
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03-08-2013 au 04-08-2014

Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield
Le festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield aura lieu le 3 et 4 août 2013. Pour plus de renseignements
(cliquez ici) De l'Académie une belle sélection d'artistes professionnelles Artistes participants (cliquez
ici)
[...]
LIRE LA SUITE

05-08-2013 au 25-08-2013

Collectif de l'Institut des arts figuratifs
Le collectif des artistes Montérégiens de l'IAF aura lieu du 5 au 25 août 2013. Pour plus de
renseignements consultez la programmation (cliquez ici) Site web de l'IAF (cliquez ici) Vernissage le 4
août à 14h De l'Académie deux merveilleux artistes.
[...]
LIRE LA SUITE

09-08-2013 au 11-08-2013

Le rendez-vous des peintres de Sainte-Flore
Le rendez-vous des peintres de Sainte-Flore aura lieu du 9 au 11 août 2013. Consultez la liste des artistes
participants (cliquez ici) Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Une sélection
d'artiste qui vaut le détour, profitez-en pour rencontrer de l'Académie :
[...]
LIRE LA SUITE

10-08-2013 au 11-08-2013

11 ième édition «Estivart de Magog»
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La 11ième édition du «Estivart» de Magog aura lieu le 10 et 11 août 2013. Pour plus de renseignements
consultez leur site web (cliquez ici) Venez rencontre François Gagnon, artiste professionnel de
l'Académie. Cliquez sur l'entête de sa galerie virtuelle pour découvrir l'artiste, puis allez faire plus ample
connaissance lors de l'événement. Pourquoi ne pas en profiter pour vous procurer une oeuvre [...]
LIRE LA SUITE

09-08-2013 au 11-08-2013

21ième Symposium «Arts et Reflets» de Château-Richer
La 21 ième Édition du Symposium Arts et Reflets de Château-Richer se déroulera du 9 au 11 août 2012.
Pour plus de renseignements (cliquez ici) Consultez la liste d'artistes(cliquez ici) D'excellents artistespeintres membres de l'Académie participeront à cet événement artistique, voyez les à l'oeuvre et faitesvous plaisir, acheter une oeuvre d'art originale... c'est le temps d'en profiter, [...]
LIRE LA SUITE

10-08-2013 au 11-08-2013

7ième édition du Symposium de Waterloo
La 7ième édition du symposium de Waterloo aura lieu le 10 et 11 août 2013. Pour plus de renseignements
consultez leur site web (cliquez ici) Consultez la liste des artistes participants (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

09-08-2013 au 11-08-2013

Symposium de Trois-Pistoles
Le symposium de Trois-Pistoles aura lieu du 9 au 11 août 2013. Pour plus de renseignements consultez
leur site web (cliquez ici) Faites la connaissance de deux artistes de l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE
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09-08-2013 au 11-08-2013

8ième Symposium de peinture Mamu «Le souffle de l'art»
La 8ième édition du Symposium de peinture Mamu «Le souffle de l'art» aura lieu du 9 au 11 août 2013.
Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Consultez la liste des artistes
participants (cliquez ici) De l'Académie faites la connaissance de deux merveilleuses artistes et profitezen pour faire l'acquisition d'une oeuvre d'art originale.
[...]
LIRE LA SUITE

09-08-2013 au 11-08-2013

Meet Our Colors
«Meet our colors» aura lieu du 9 au 11 août 2013 à la Galerie du Madawaska Chamber of Commerce au
356 Rue Main, Madawaska USA. Dans le cadre du Festival Acadien, un symposium de peinture
regroupant une vingtaine d'artistes du Maine, du Nouveau-Brunswick et du Québec. De l'Académie pour
pourrez approfondir et voir les oeuvres originales de Louise Giroux. Faites une acquisition estivale. [...]
LIRE LA SUITE

09-08-2013 au 11-08-2013

Symposium «Haut en couleur» de Pohénégamook
Symposium «Haut en couleur» de Pohénégamook aura lieu du 9 au 11 août 2013.
Pour plus de renseignement consultez leur site web (cliquez ici) Une chance de
rencontrer Danyèle Bélanger, académicienne de l'Académie qui s'est méritée le
Prix Demos (prix du public) grandes finales 2013, un 1er prix chez les
professionnels, ce prix a été accompagné d'un autre premier prix du public chez
les [...]
LIRE LA SUITE

16-08-2013 au 18-08-2013

Le rendez-vous des artistes de Saint-Léonard
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Le symposium «Le rendez-vous des artistes» de Saint-Léonard aura lieu du 16 au
18 août 2013 Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici)
Consultez la liste des artistes participants (cliquez ici) De l'Académie une magnifique sélection d'artistes.
Vous pourrez y admirer des oeuvres de grande qualité, toutes originales, profitez-en pour faire une
acquisition estivale pour agrémenter ou démarrer votre [...]
LIRE LA SUITE

21-08-2013 au 01-09-2013

Le collectif «Language sans image» à la galerie Espace
contemporain de Montréal
Le collectif «Language sans image» à la galerie Espace contemporain de Montréal aura lieu du 21 août au
1er septembre 2013. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) «Abstraction- des
oeuvres, qui par l'opération de l'esprit créateur, nous font pencher en faveur de la couleur, de la forme, de
la ligne, de la gestuelle ou la matière plastique elle-même..., pour nous faire connaître les [...]
LIRE LA SUITE

23-08-2013 au 25-08-2013

15ième édition du Symposium de peinture de la Ville de Bois des
Filion
La 15ième édition du symposium de peinture de la ville de Bois-des-Filion aura
lieu du 23 au 25 août 2013. Pour plus de renseignements consultez le lien (cliquez
ici) De l'Académie rencontrez un trio d'artistes professionnelles.
[...]
LIRE LA SUITE

30-08-2013 au 02-09-2013

15ième édition du Symposium des arts de Danville
La 15ième édition du symposium des arts de Danville aura lieu du 30 août au 2 septembre 2013. Pour
plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici). De l'Académie faites connaissance avec une
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sélection d'artistes professionnels. Découvrez leur univers, leurs oeuvres originales si distinctes. Et
profitez-en pour acquérir une oeuvre originale. [...]

31-08-2013 au 01-09-2013

Place aux artistes, Alma
«Place aux artistes» d'Alma aura lieu le 31 août et 1er septembre 2013 sur la rue Sacré-Coeur du CentreVille d'Alma. De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

31-08-2013 au 02-09-2013

«Reg'Art en couleur» de Kamouraska
«Reg'art en couleur» aura lieu du 31 août au 2 septembre 2013 à Kamouraska.
Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

31-08-2013 au 02-09-2013

25ième Festival de peinture de Mascouche
La 25ième édition du festival de peinture de Mascouche aura lieu du 31 août au 2 septembre 2013. Pour
plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Consultez la liste des artistes participants
(cliquez ici) De l'Académie: Des maîtres en beaux-arts et des académiciens à découvrir. Profitez-en pour
acquérir une oeuvre de grande qualité.
[...]
LIRE LA SUITE
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Faites partie de nos commanditaires dont en voici quelques-uns :

Ville De Drummondville

MRC de Drummond

t
Annexair

La galerie «le Balcon d'art», de St-Lambert
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Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

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

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

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

