Exposition
Nous organisons deux expositions annuelles,
une au printemps et l’autre à l’automne, à
l’Édifice Centennial ou en ligne.
Si le temps le permet, nous organisons
"Art dans le parc" en été.
Ces événements sont les points culminants
de l’Association donnant l’opportunité aux
membres d’exposer et de vendre leurs
œuvres.
Le prix “coup de cœur “ est présenté à
l’artiste dont l'œuvre ayant obtenu le plus de
votes d’admiration de la part du grand public.

Ce que nous faisons

Venez nous joindre!

L'AAB est engagée dans une variété
d’activités, notamment des ateliers, des
séances de dessins de modèles vivants, des
cliniques d’art et des sorties artistiques.

Nous encourageons les artistes de tous âges
à nous joindre.
La demande d’adhésion est disponible sur
notre site Web ou envoyez-nous un courriel à
l’adresse suivante:
membership@artbeaconsfield.com

Nous invitons chaque mois des conférenciers
qui donnent des démonstrations et des
exposés fascinants sur divers sujets et médias
parmi lesquels l'aquarelle, les techniques
mixtes, l'huile, l'acrylique, le pastel et la
céramique.
Le bulletin d’information
“Le lien des Artistes“ est transmis par
courriel avant la date de la réunion pour
annoncer aux membres les événements et
activités qui auront lieu.
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Qui sommes-nous
Fondée en 1984, l’Association des Artistes de
Beaconsfield est le cœur des amateurs d’art
résidants à Beaconsfield et ses environs.
Nous sommes basés à l'Édifice historique
Centennial situé au 288 Blvd. Beaconsfield à
Beaconsfield où nous tenons nos réunions
mensuelles. Nous nous rencontrons à d’autres
endroits également et avons des réunions en
ligne et des expositions.
Nous accueillons les membres qui partagent
notre passion de l’art visuel tel que la peinture,
le dessin, la gravure, la sculpture, la céramique
et ceci à tous les niveaux de compétence, soit
professionnels ou amateurs.

Notre mission
Notre association a pour but d’être une source
d’inspiration et de croissance artistique pour
ses membres.
Dans la mesure du possible nous essayons de
contribuer au bien-être de la communauté.
L’Association verse un pourcentage des ventes
à des organismes sans but lucratif

Exhibitions
We organize two annual exhibitions, one in
the spring and one in the fall, at our homebase Centennial Hall or online.
Weather permitting, we hold an
“Art in the Park” in summertime.
These events are the highlights of the
Association giving an opportunity for artists
to exhibit and sell their artwork.

What we do
The BAA is engaged in a variety of activities
including workshops, life model drawing
sessions, art clinics and art outings.
We invite monthly guest speakers to give
demonstrations and illustrated talks on
various topics and media among which are
watercolor, mixed media, oil, acrylic, pastel,
and ceramics.
Our newsletter “The Artists’ Link” is
emailed before each meeting to announce
upcoming events and activities to our
members.

The "coup de cœur" prize is presented to
the artist whose work received the most
votes of admiration from the visiting public.

Join us!
We encourage artists of all ages to join us.
Membership applications are available on
our website or email us at:
membership@artbeaconsfield.com.
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Who we are
Founded in 1984, the Beaconsfield Artist
Association is the heart of art enthusiasts
living in and around Beaconsfield.
Our home base is the historic Centennial
Hall at 288 Blvd. Beaconsfield in
Beaconsfield where we hold monthly
meetings. We also meet at other venues,
have online meetings and exhibitions.
We welcome members who share our
passion for visual arts such as painting,
drawing, printmaking, sculpture, ceramics, at
any skill level from professionals to
amateurs.

Our Mission
Our association aims to be a venue of
inspiration and artistic growth to its
members.
As much as possible we try to contribute to
the well-being of our community at large.
The association donates a portion of the
proceeds from art sales to for non-profit
organizations.

