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CYBERLETTRE #42 (01-05-2014)

Je vous invite tous à lire mon dernier éditorial sur l'investissement ... dans les oeuvres d'art bien sûr. J
commentaires. Merci de participer, nous sensibilisons ainsi à chaque fois des dizaines de milliers de c
potentiels pour notre plus grand bonheur à tous.
ÉDITO-BLOGUE (cliquez ici)
Bon weekend!

MANCHETTES
08-05-2014

UNE SOIRÉE QUI PROMET ! Johanne Tessier vous invite
UN MOT DE NOTRE TRÈS CHÈRE JOHANNESBURG QUI A BESOIN DE
NOUS Bonjour mes amis! Comme vous le savez tous, j'ai un cancer des ovaires
qui a été découvert en début octobre 2013 et je fais parti d'un protocole de
recherche international mené par le Dr. Diane Provencher mon oncologue et son équipe de chercheurs au
CHUM ( hôpital Notre-Dame).Pour l'aider à poursuivre dans sa mission ...une soirée très [...]
LIRE LA SUITE
31-03-2014 au 26-05-2014

En primeur : une video documentaire d'une heure sur Charles
Carson
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En primeur : le documentaire sur Charles Carson Pour connaître des extraits sur la vie de l'artiste, des
témoignages d'experts, des avis, critiques, etc. ce documentaire d'une heure vous amènera à travers la
planète. Une incursion dans la réalité de Charles Carson, une rétrospective impressionnantes enchaînant
des témoignages ponctuées d'oeuvres démontrant la créativité et la [...]
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.

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

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

NOUVELLES
01 juin 2014
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02-05-2014 au 05-05-2014

Symposium de Saint-Arsène de Rivière-du-Loup
Le symposium de Saint-Arsène de Rivière-du-loup aura lieu du 2 au 5 mai 2014. Pour plus d'informations
se référer au site web de la Municipalité (cliquez ici) De l'Académie, il nous fait plaisir de vous présente
un trio tout à fait spécial :
[...]
LIRE LA SUITE
03-05-2014 au 04-05-2014

Exposition printanière 2014 de l'AAPARS à Mont-Saint-Hilaire
Exposition printanière 2014 de l'AAPARS à Mont-Saint-Hilaire aura lieu le 3 et 4 mai. Pour plus d’
information incluant la liste des artistes peintres participants, consulter le site internet (cliquez ici) De
l'Académie rencontrez :
[...]
LIRE LA SUITE
03-05-2014 au 04-05-2014

Symposium des artistes sur la Route des Fleurs
Édition 2014 du symposium des artistes sur la route des fleurs de Sainte-Dorothée,
Laval le 3 et 5 mai. De l'Académie: Pour plus d'informations, veuillez consulter
leur site web (cliquez ici) Consultez le dépliant de l'événement (cliquez
ici)
[...]
LIRE LA SUITE
03-05-2014 au 04-05-2014

L'exposition «Le trait d'art» de l'A.P.A.S.
L'A.P.A.S. (Les artistes-peintres associés de Sherbrooke) présente leur exposition le 3 et 4 mai 2014.
Pour connaître les informations nécessaires veuillez consulter leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
08-05-2014 au 15-06-2014

«Mon image, notre couleur» Collectif de l'Association des artistes de la Rive-Sud
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«Mon image, notre couleur» Collectif de l'Association des artistes de la Rive-Sud aura lieu du 8 mai au
15 juin 2014. Pour plus de renseignements, consultez leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
08-05-2014

Spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Arts-Études
Spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Arts-Études La mission de la
Fondation Arts-Études est d’encourager la persévérance scolaire au Québec et de donner à des jeunes du
secondaire une motivation additionnelle à obtenir leur diplôme. Grâce à un programme d’activités
musicales et d’arts visuels ces étudiants, tout en réussissant leurs études, doivent [...]
LIRE LA SUITE
16-05-2014 au 19-05-2014

«L'accueil des grands peintres» du Symposium de Chesterville
La 15e édition de «L'accueil des grands peintres» de Chesterville aura lieu du 16 au 19 mai 2014. Pour
plus d'informations sur l'événement, veuillez vous référer à leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
17-05-2014 au 19-05-2014

2e édition du Symposium des Patriotes de Saint-Eustache
La 2e édition du Symposium des Patriotes de Saint-Eustache aura lieu du 17 au 19
mai 2014. Pour plus d'informations sur l'événement, veuillez consulter leur site web (cliquez ici) De
l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE
21-05-2014 au 01-06-2014

«Support en folie» à la galerie l'espace contemporain de Québec
L'exposition «Support en folie» aura lieu à la galerie l'espace contemporain de Québec du 21 mai au 01
juin 2014 Pour les informations supplémentaires, veuillez consulter leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
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LIRE LA SUITE
22-05-2014 au 26-11-2014

«Le Salon de l'aquarelle» l'exposition annuelle des membres de la SCA
«Le Salon de l'aquarelle» l'exposition annuelle des membres de la SCA. L'exposition débutera le 22 mai à
ville St-Laurent et se terminera le 11 novembre 2014 à Laval. Pour connaître le parcours du salon,
consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
22-05-2014 au 25-05-2014

SIDIM / Salon International du Design d'Intérieur
Le salon international du design d'intérieur de Montréal aura lieu du 22 au 25 mai 2014. Pour connaître
les informations veuillez vous référer à leur site web (cliquez ici) Vous aurez la chance d' y rencontrer
plusieurs artistes de l'Académie. Vous aurez aussi l'occasion d'y rencontrer l'équipe professionnelle de la
Galerie Le balcon d'art
[...]
LIRE LA SUITE
23-05-2014 au 25-05-2014

Symposium «Art et Passion» de Ste-Julie
Symposium «Art et Passion» de Ste-Julie aura lieu du 23 au 25 mai 2014. Pour
plus d'informations sur l'événement, veuillez consulter leur site web (cliquez
ici) Quelle formidable brochette d'artistes. Profitez-en pour acheter une oeuvre
originale. De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

23-05-2014 au 25-05-2014

13e édition du symposium de peinture Peindre à Beaumont
La 13e édition du symposium de peinture peindre à Beaumont se déroulera du 23 au 25 mai 2014. Pour
les informations consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
24-05-2014
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Triple événement à la Galerie MP Très art
TRIPLE ÉVÉNEMENT : 24 mai 2014
Vernissage du collectif : LES MOTS DU
COEUR
Vernissage du solo (SÜ, Suzanne Fortin) : L'iridescence de l'imaginaire
livre unissant la poésie aux arts visuels : Chloé Sainte-Marie, invitée d'honneur, [...]

Lancement du

LIRE LA SUITE
30-05-2014 au 01-06-2014

5e édition Sculp'Art
La 5e édition de sculpt'Art aura lieu le 30 juin et 1er mai 2014. Pour les
informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
31-05-2014 au 08-06-2014

10e édition Fugue en art
Les artistes ouvriront les portes de leurs ateliers au public le 31 mai et 1er juin, ainsi que le 7 et 8 juin
2014. Pour connaître les informations sur les circuits, veuillez consulter leur site web (cliquez ici) De
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
31-05-2014 au 01-06-2014

La 11e édition du symposium de Boischatel - Serge Nadeau artiste d'honneur
La 11e édition du symposium de Boischatel aura lieu le 31 mai et 1 juin 2012. Pour plus d'informations,
veuillez consulter leur site web (cliquez ici) De l'Académie: Artiste d'honneur Serge Nadeau
Académicien-conseil AIBAQ
[...]
LIRE LA SUITE
31-05-2014 au 12-10-2014

Vernissage exposition « Glorieux » au Musée du bronze
d'Inverness
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L'exposition «Glorieux» aura lieu du 31 mai au 12 octobre 2014 et le vernissage le 31 mai 2014. Pour
plus d'informations consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE

GALA ACADEMIA XXI 2013 Discours Louis Bruens

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

Discours de monsieur le
ministre de la culture
et des communications, Maka
Kotto

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
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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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