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MANCHETTES

01-08-2014 au 14-09-2014

Bravo à France Malo, l'Artiste de l'Année nous fait honneur
France Malo, mba et Artiste de l'Année 2013-14, ne chôme vraiment pas. Un projet de livre d'art en
cojitation, des projets d'ateliers résidences en pays étranger... Les portes s'ouvrent toutes grandes devant
elle. Si vous désirez rencontrer France au cours de la saison ce sera facile, elle est invitée partout. France
sera au Symposium du Domaine Saint-Bernard qui présente sa 8e Edition cette fin de semaine. Elle vient
[...]
LIRE LA SUITE
01-08-2014 au 03-08-2014

17e Édition du symposium Couleurs urbaines de Granby
Plus de 50 artistes vous attendent à la 17 ième Édition du Symposium de peinture «Couleurs Urbaines de
Granby» du 1 au 3 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
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22-08-2014 au 24-08-2014

16ième édition du Symposium d'art visuel «Bromont en art»
La 16ième édition du Symposium d'art visuel «Bromont en art» aura lieu du 22 au 24 août 2014. 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
03-07-2014 au 12-10-2014

Affichage privilège- SCVLPTVRE au palais des congrès
Participez à Scvlptvre et faites découvrir les secrets d'un art. Depuis 25 ans, la Fonderie d’Art d’Inverness
se spécialise en coulage et en finition de sculptures et monuments, de bronze comme d’aluminium. Forte
de cette riche expérience, notre équipe s’affaire présentement à la préparation d’un événement majeur,
qui marquera certainement les esprits. Intitulé Scvlptvre, il [...]
LIRE LA SUITE
01-07-2014 au 03-08-2014

30 ANS DE CARRIÈRE POUR L'ARTISTE GUINDON
2014 est une année marquante pour l'artiste de la Petite-Nation Jean-Yves
Guindon L'artiste fête ses 30 ans de carrière et sa 25e exposition champêtre
annuelle. Un tour de force en Outaouais pour les arts et la culture. 4000 œuvres
ont été réalisées en 30 ans de carrière. Plus de 70,000 personnes ont visitées ses
expositions injectant ainsi dans la Petite-Nation des retombées [...]
LIRE LA SUITE
20-06-2014 au 20-06-2015

La CARTE PRIVILÈGE et les nombreux services offerts par
l'AIBAQ
DU NOUVEAU À L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC! Comme
vous le savez la CARTE PRIVILÈGE est accessible à tous. Que vous soyez artiste membre de
l'Académie, artiste, amateur d'art, collectionneur, galeriste ou public, la CARTE PRIVILÈGE vous
permet d'avoir accès aux services «À la carte» et de bénéficier d'un rabais de 10% à l'achat d'un ou de
plusieurs [...]
LIRE LA SUITE
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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

FACILE,
CLIQUEZ ICI!
***********************
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NOUVELLES
01 août 2014

26-07-2014 au 03-08-2014

La 15e édition de La route des arts d'Argenteuil
La 15e édition de «La route des arts d'Argenteuil» aura lieu du 26 juillet au 3 août
2014. Pour plus d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) Consultez leur
brochure: De l'Académie: Bienvenue à tous ! [...]
LIRE LA SUITE
26-07-2014 au 03-08-2014

21ième édition du Circuit des Arts Memphremagog
La 21ième édition du Circuit des arts Memphremagog aura lieu du 26 juillet au 3
août 2014. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici)
Consultez leur brochure: De l'Académie profitez-en pour rencontrer :
[...]
LIRE LA SUITE
28-07-2014 au 03-08-2014

18e Édition du Symposium l'Étang du nord
La 18ième édition du Symposium de peinture figurative de l'Étang-du-nord aura
lieu du 28 juillet au 03 août 2014 aux Îles de la Madeleine. C'est sous la
présidence d'honneur de Humberto Pinochet Maitre en beaux-arts AIBAQ que les artistes invités se feront
un plaisir de vous recevoir. Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici) Consultez
leur brochure: De l'Académie: [...]
LIRE LA SUITE
01-08-2014 au 03-08-2014

La 20e édition du Symposium au Domaine Joly de Lotbinière
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La 20e édition du Symposium au Domaine Joly de Lotbinière aura lieu du 1 au 3 août 2014. Pour plus de
renseignements, consultez leur site web (cliquez ici) L'Académie vous souhaite la bienvenue et vous
invite à rencontrer ses membres.
[...]
LIRE LA SUITE
02-08-2014 au 03-08-2014

19 ième édition «Artistes sur le champs»
La 19 ième édition «Artistes sur le champs» de Chambly aura lieu le 2 et le 3 août 2014. Pour plus
d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie
[...]
LIRE LA SUITE
02-08-2014 au 03-08-2014

Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield
Le Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield aura lieu le 2 et 3 août 2014. Pour
plus de renseignements, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie notre
maître en beaux-arts Ljubomir Ivankovic se fera un plaisir de vous rencontrer.
[...]
LIRE LA SUITE
01-08-2014 au 03-08-2014

Symposium à Marée haute
Le symposium à Marée haute de Champlain aura lieu du 1 au 3 août 2014. Pour plus de renseignements,
consultez leur site web (cliquez ici) Une formidable occasion de rencontrer des membres de l'Académie :
Francine Bouchard, Hélène Charland et Lise B. Tétreault
[...]
LIRE LA SUITE
02-08-2014

Rendez-vous des arts de Deschambault-Grondines
Le Rendez-vous des arts de Deschambault-Grondines aura lieu le 2 août 2014. Pour plus d'informations
(cliquez ici) De l'Académie c'est une invitation à rencontrer Jeannette Trépanier. [...]
LIRE LA SUITE
01-08-2014 au 03-08-2014
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Symposium à Marée haute
Le symposium à Marée haute de Champlain aura lieu du 1 au 3 août 2014. Pour
plus de renseignements, consultez leur site web (cliquez ici) Une formidable
occasion de rencontrer des membres de l'Académie : Francine Bouchard, Hélène
Charland et Lise B. Tétreault
[...]
LIRE LA SUITE

08-08-2014 au 10-08-2014

22ième Symposium «Arts et Reflets» de Château-Richer
La 22e édition du Symposium «Arts et Reflets» de Château-Richer aura lieu du 8 au 10 août 2014.
Consultez le communiqué de presse (cliquez ici) Pour plus d'informations consultez leur site web (cliquez
ici) De l'académie rencontrez :
[...]
LIRE LA SUITE
09-08-2014 au 10-08-2014

8e édition du Symposium de Waterloo
La 8e édition du Symposium de Waterloo aura lieu les 9 et 10 août 2014. Pour plus d'informations,
consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie venez rencontrer Yvon Duranleau.
[...]
LIRE LA SUITE
08-08-2014 au 10-08-2014

12e édition du Rendez-vous des peintres de Ste-Flore
C'est sous la présidence d'honneur de Serge Nadeau Académicien-conseil AIBAQ que la 12e édition du
Rendez-vous des peintres de Ste-Flore aura lieu du 8 au 10 août 2014. Echanger avec Serge est toujours
une expérience des plus enrichissante et agréable. C'est une invitation. Pour plus d'informations, consultez
leur site web (cliquez ici) De l'Académie toute une brochette d'artistes.
[...]
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LIRE LA SUITE
14-08-2014 au 17-08-2014

Le rendez-vous des artistes de Saint-Léonard
Le rendez-vous des artistes de Saint-Léonard aura lieu du 14 au 17 août 2014. Pour plus d'informations,
consultez leur site web (cliquez ici) Une super rencontre d'artistes à ne pas manquer, de
l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
16-08-2014 au 17-08-2014

Symposium le sentier des couleurs de St-Pie
C'est sous la présidence d'honneur de Françoise Falardeau que se tiendra la 18e
édition du Symposium le sentier des couleurs de St-Pie le 16 et 17 août 2014.
Rien de plus agréable que de parler peinture avec Françoise Falardeau, elle vous
attend avec grand plaisir. Pour plus d'informations, consultez le lien suivant
(cliquez ici) Consulter leur dépliant (cliquez ici) De l'académie des artistes de
grand talent. [...]
LIRE LA SUITE
16-08-2014 au 17-08-2014

L'art tout en couleur 3e Édition
Côtyne Académicienne AIBAQ, invitée d'honneur de la 3e édition du symposium
L'ART TOUT EN COULEUR, vous invite à venir rencontrer les artistes le 16 et
17 août 2014. Date: 16-17 août 2014 Heures: de 9h30 à 16h30 Lieu:
Salle
communautaire Notre-Dame-des-Pins
3017, 1ère Avenue, Notre-Damedes-Pins [...]
LIRE LA SUITE

20-08-2014 au 31-08-2014

LIBRE COMME L'ART, Matière à la Galerie l'espace
contemporain
LIBRE COMME L’ART, Matière aura lieu à la Galerie l'espace contemporain du 20 au 31 août 2014.
Pour plus d'informations, consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
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LIRE LA SUITE
29-08-2014 au 01-09-2014

16ième édition du Symposium des arts de Danville
C'est sous la présidence d'honneur de Carole Desgagné Académicienne-conseil
AIBAQ que se déroulera la 16e édition du Symposium des arts de Danville qui
aura lieu du 29 août au 1e septembre 2014. Pour plus d'informations (cliquez ici)
De l'Académie vous aurez la chance de rencontrer des artistes renommés.
[...]
LIRE LA SUITE
30-08-2014 au 01-09-2014

26e Festival de peinture de Mascouche
Le festival de peinture de Mascouche aura lieu du 30 août au 1e septembre 2014. Pour plus
d'informations consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie une occasion rare vous est offerte de
rencontrer simultanément de tels artistes.
[...]
LIRE LA SUITE
30-08-2014 au 31-08-2014

18e édition du Festiv'Art de Frelighsburg
La 18e édition du Festiv'Art de Frelighsburg aura lieu les 30 et 31 août 2014. Pour plus d'informations,
consultez leur site web (cliquez ici) De l'Académie:
[...]
LIRE LA SUITE
30-08-2014 au 31-08-2014

«Reg'Art en couleur» de Kamouraska
Reg’art en couleurs à Kamouraska les 30 août et 31août 2014 Pour plus d'informations, consultez leur site
web (cliquez ici) De l'Académie: marie-jeanne gagnon. helene desjardins
[...]
LIRE LA SUITE
27-08-2014 au 07-09-2014

Max16x16 à la Galerie l'espace contemporain
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L'exposition collective Max16x16 aura lieu du 27 août au 7 septembre 2014 à la
Galerie l'espace contemporain de Québec. 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

FONDERIE D'ART D'INVERNESS

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