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La carrière de notre grand-maître en beaux-arts Charles Carson continue à prendre son envol. Après s'ê
reconnaissance lors du Gala des Sommeliers de Paris 2013 c'est au tour du Journal le Parisien de faire
Carson. Il faut dire que l'artiste ne prend pas beaucoup de repos. Les obligations créées par sa carrière au Québec, en F
Unis l'obligent à de nombreux déplacements. Il quitte pour les États-Unis prochainement. C'est dans le Journal Le Pari
2013 que Florence Hubin nous parle de l'artiste.
Le peintre des couleurs a trouvé son refuge
L'artiste canadien Charles Carson pose un pied en France

Courbevoie, rue de Belfort, vendredi 11 octobre. Charles Carson, peintre canadien, a ouvert un atelier-galerie à deux p
Lire la suite »

MANCHETTES

09-11-2013 au 10-11-2013

17ième édition du Salon des arts des Bois-Francs
La 17ième édition du Salon des Arts des Bois-Francs aura lieu le 9 et 10 novembre 2013 à
Victoriaville. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez [...]
LIRE LA SUITE
10-10-2013 au 14-10-2013
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Roland Palmaerts - Le record du monde - Un pari fou gagné.
J'ai reçu un compte rendu de MULTI-ART, agent de Roland Palmaerts au Québec et je vous invite par la
même occasion à visiter la galerie Le Balcon d'Art de St-Lambert, par la même occasion. Il me fait plaisir
de vous le transmettre dans ces lignes. Vous pourrez voir le vidéo de la fin en CLIQUANT ICI Record du
Monde d’Aquarelle 2013 : Un pari fou gagné ! Le Record du monde s’est déroulé du jeudi 3 [...]
LIRE LA SUITE

08-11-2013 au 10-11-2013

6 ième édition Gatineau en couleur
C'est avec grand plaisir et hâte de vous rencontrer à la 6 ième édition du
Symposium Gatineau en couleur se joint Jean-Yves Guindon Maître en BeauxArts AIBAQ et ambassadeur de l'événement pour vous y inviter. «L’événement
du mois de novembre 2013 (8, 9 et 10) accueille 70 artistes peintres et sculpteurs
de l’Outaouais et d'ailleurs. Les artistes créent sur place et [...]
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
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,
ARTACADEMIE.TV : VIDÉOS D'ENTREVUES ET DE PRÉSENTATION D'ARTISTES.

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

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

CONNAÎTRE... C'EST FACILE, CLIQUEZ ICI!
***********************

NOUVELLES
01 novembre 2013
09-11-2013 au 10-11-2013

L'exposition concours automnale de l'AAPARS
L'exposition concours automnale de l'AAPARS aura lieu au Centre MarcelDulude de Saint-Bruno-de-Montarville le 9 et 10 novembre 2013. Pour plus de
renseignements consultez leur site web. (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
07-11-2013 au 01-12-2013
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«Petits formats» à La Maison Antoine Lacombe
«La Maison Antoine-Lacombe accueille des artistes de différentes disciplines à travers son exposition de
groupe intitulée «Petits formats». Une belle idée pour dénicher des cadeaux de Noël et ce, à un prix très
abordable!» Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE
08-11-2013 au 10-11-2013

Salon des arts de Saint-Jérôme
La ville de Saint-Jérôme vous invite au Salon des arts du 8 au 10 novembre 2013.
Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:

[...]

LIRE LA SUITE
09-11-2013 au 10-11-2013

Rencontre des arts de Saint-Jean-Sur-Richelieu
La rencontre des arts 2013 de Saint-Jean-Sur-Richelieu aura lieu le 9 et 10
novembre. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
15-11-2013 au 21-11-2013

21ième exposition concours de La Prairie
La 21ième exposition concours de La Prairie aura lieu du 15 au 21 novembre
2013. De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
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22-11-2013 au 24-11-2013

29ième édition du Salon des Artistes et Artisans de Beauce
C'est du 22 au 24 novembre 2013 qu'au lieu la 29 ième édition du Salon des
Artistes et Artisans de Beauce. Pour plus de renseignements consultez leur site
web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
20-11-2013 au 01-12-2013

«CONCIS MAIS PRÉCIS» à la Galerie L'espace contemporain de Montréal
Collectif avec thème «CONCIS MAIS PRÉCIS» aura lieu à la Galerie Espace contemporain de Montréal
du 20 novembre au 1er décembre 2013. Vernissage: vendredi 22 novembre de 18h à 20h Pour plus de
renseignements consultez leur site web. (cliquez ici) De l'académie : [...]
LIRE LA SUITE
27-11-2013 au 22-12-2013

COLLECTIF QUARTIZIME au Boréart
Le «Collectif Quartizime» exposera au Boréart du 27 novembre au 22 décembre 2013. VERNISSAGE
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 13h à 16H Pour plus de renseignment consultez leur site web. (cliquez
ici) De l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE
06-11-2013 au 24-11-2013

Trio au Boréart
Françoise Falardeau sera du trio qui exposera au Boréart du 6 au 24 novembre 2013. VERNISSAGE
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 13h à 16h Pour plus de renseignements (cliquez ici) [...]
LIRE LA SUITE
24-10-2013 au 02-11-2013

«Dans tout nos états» Duo à la Galerie Ame-Ârt
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Carole Desgagné vous invite à visiter la galerie pendant l'exposition pour admirer ses nouvelles créations.
L'exposition aura lieu du 24 octobre au 2 novembre 2013 et le vernissage aura lieu le 24 octobre 2013 à
18h.
[...]
LIRE LA SUITE
26-10-2013 au 30-11-2013

Marco Henrie à l'espace boutique Guindon
C’est avec plaisir que nous ouvrons notre espace boutique de Gatineau à trois artistes de la région:
Nathalie Coutou
Marco Henrie
Deborah Thellend Pour célébrer l’occasion, nous vous invitons à
venir les rencontrer le samedi 26 octobre de 13h à 16h et jeter un coup d’œil [...]
LIRE LA SUITE
09-11-2013 au 17-11-2013

Place au carré, une exposition festive à l'Atelier du geste
«Place au carré, une exposition festive à l’Atelier du geste» du 9 au 17 novembre 2013 Vernissage
samedi 9 novembre de 14h à 19h Soyez des nôtres et parlez-en à vos amis! Chasser la grisaille de
novembre, c’est possible ! Venez tout simplement vous immerger dans la multitude de couleurs que vous
offre l’exposition. Place au carré du 9 au 17 novembre 2013. Organisée par l’Atelier du geste à [...]
LIRE LA SUITE

GALA ACADEMIA XXI 2013 Discours Louis Bruens

Discours de Jean-Pierre
Charbonneau,
président d'honneur du gala
Academia XXI 2013
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Discours de monsieur le
ministre de la culture
et des communications, Maka
Kotto
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ALBUM PHOTO «GALA ACADEMIA XXI»

POUR VOUS INSCRIRE À L'ACADÉMIE : Lire la lettre aux artistes et complétez ensuite le formulaire
d'inscription adjacent.

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. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

