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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'inscriptio

MANCHETTES
27-09-2013 au 06-10-2013

23 ième édition du Festival de peinture de Baie-Saint-Paul «Rêves
d'automne»
J'arrive tout droit de Baie St-Paul où j'ai eu le plaisir de rencontrer Cathy Martin.
La 23 ième édition du Festival de peinture de Baie-Saint-Paul qui aura lieu du 27 septembre au 6 octobre
2013 dépassera les attentes et les préparatifs battent leur train. Pour plus de renseignements consultez leur
site web. (cliquez ici) Consultez la liste des artistes participants. (cliquez ici) Le Festival de peinture de
Baie-Saint-Paul «RÊVES [...]
LIRE LA SUITE
25-08-2013 au 22-09-2013
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L'exposition de Maître Ljubomir Ivankovic - du 25 août au 22
septembre
L'exposition des oeuvres récentes de Ljubomir Ivankovic, Maître en Beaux-Arts AIBAQ, aura lieu du 25
août au 22 septembre 2013 à la salle Jean Paul-Lemieux de la Bibliothèque Étienne-Parent à Québec.
Voir une exposition d'un maître en beaux-arts de l'Académie, c'est une réelle aventure picturale dans la
beauté et l'originalité. Bienvenue à tous. Caroline Bruens, [...]
LIRE LA SUITE
15-08-2013 au 19-08-2013

«IronMan»France Malo et Michel Poirier
C'est avec une immense fierté que j'ai constaté que France Malo était l'artiste invitée de l'IRONMAN.
France Malo pose un regard unique et s'exécute de main de maître pour livrer «une oeuvre» qui nous fait
découvrir le sport et les sportifs en pleine action. C'est grâce à sa connaissance de l'anatomie et de
l'anatomie en mouvement que l'artiste sait communiquer la réalité de [...]
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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L'exposition Figuration-Narrative de Jean Letarte.
Sainte-Agathe-des-Monts - le 14 août 2013 Quatre-vingt ans de vie… mises à nu!
C'est une invitation car l'exposition se poursuit jusqu'au 22 septembre. Monsieur le maire Jean Fortin a
tenu à lancer l'exposition par un discours bien senti. Un élu pour qui les arts visuels font partie du
quotidien et qui est bien fier du rôle et du phare qu'il tient dans sa communauté, un gros merci pour cet
accueil chaleureux. Bravo [...]
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 vo
en arts médiatiques de se joindre à l'Académie en qualité de membre et de présenter leurs vidéos d'art ou leurs oeuvres
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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***********************
LES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ACADÉMIE

SOYEZ MEMBRE DE L'ACADÉMIE ET PROFITEZ DES NOMBREUX SERVICES À VOTRE DISPOSITION PO
FACILE, CLIQUEZ ICI!
***********************

NOUVELLES
01 septembre 2013

30-08-2013 au 05-09-2013

Les mouvements artistiques au Québec
J'attire votre attention sur les deux premières parties de l'article d'Hélène-Caroline Fournier, publiées sur
le Huffington Post sur les mouvements artistiques nés au Québec. La série compte 4 articles au total.
Dans les deux premiers, deux de ces artistes sont des membres de l'Académie. L'article sur les
mouvements artistiques nés au Québec, mettant en vedette Charles Carson, grand-maître des [...]
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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
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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31-08-2013 au 01-09-2013

Festiv'Art de Frelighsburg
Le Festiv'Art de Frelighsburg aura lieu de 31 août au 1er septembre 2013. Pour plus de renseignements
consultez leur site web. (cliquez ici) Consultez la liste des artistes participants (cliquez ici) De l'Académie
une très belle variété d'artistes C'est une invitation à visiter nos artistes et pourquoi pas à vous procurer
une oeuvre d'art de qualité. Caroline Bruens [...]
LIRE LA SUITE
05-09-2013 au 08-09-2013

Symposium du Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon
Le Symposium de peinture du Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon aura lieu du 5 au 8 septembre
2013. Pour plus de renseignements consultez leur site web. (cliquez ici) C'est une occasion rêvée pour
mieux connaître Serge Nadeau qui s'est mérité le seul Symposia-Artiste lors du dernier gala de
l'Académie 2013. Découvrez le travail de Serge et procurez-vous une oeuvre de qualité. Serge est né à
Thetford Mines [...]
LIRE LA SUITE
14-09-2013 au 15-09-2013

Portes ouvertes des Artistes de la Maestria
Les artistes de la Maestria vous ouvrent les portes de leurs ateliers le 14 et 15 septembre 2013. Pour plus
de renseignements consultez leur site web. (cliquez ici) Vous aurez le plaisir d'y rencontrer un grandmaître en beaux-arts de l'Académie Jean-Marie Laberge. Sofia vous étonnera, elle aussi, par l'originalité
de ses pièces et sa force créative. Caroline Bruens
[...]
LIRE LA SUITE
20-09-2013 au 22-09-2013

Symposium Automn'art de La Tuque
La 7ième édition du Symposium Automn'Art de La Tuque aura lieu du 20 au 22 septembre 2013. Pour
plus de renseignements consultez leur site web. (cliquez ici) Venez rencontrer un duo d'artistes
sélectionnées de l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
20-09-2013 au 29-09-2013
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Libr'Art 2013
Libr'Art 2013 aura lieu du 20 au 29 septembre 2013. Pour plus de renseignements consultez leur site web.
(cliquez ici) Venez faire la connaissance de Laurent Torregrossa (LO) et de Nikilina Okuka, un duo
exceptionnel de l'Académie: Caroline Bruens
[...]
LIRE LA SUITE
21-09-2013 au 29-09-2013

15 ième Édition «Sur le chemin des artisans»
La 15 ième édition «Sur le chemin des artisans» aura lieu le 21 et 22 septembre
2013, ainsi que le 28 et 29 septembre 2013. Pour plus de renseignements
consultez leur site web. (cliquez ici) Des artistes vedettes du dernier gala de
l'Académie Serge Nadeau, académicien-conseil et récipiendaire du seul SymposiaArtiste et Jacques Lisée récipiendaire du Prix 2013 Révélation en sculpture
l'artiste s'est [...]
LIRE LA SUITE

27-09-2013 au 29-09-2013

La fête des arts de Saint-Basile-le-Grand
La fêtes des arts de Saint-Basile-le-Grand aura lieu du 27 au 29 septembre 2013.
Pour plus de renseignements consultez leur site web. (cliquez ici) Johanne Doucet,
membre de l'Académie a été sélectionnée pour l'événement. Caroline Bruens

[...]

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

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

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