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Roland Palmaerts, maître-académicien à l'AIBAQ, célébre ses 30 ans de
carrière en peinture d'art
MAÎTRE ROLAND PALMAERTS, MAÎTREACADÉMICIEN, AIBAQ, CÉLÈBRE SES 30 ANS DE
CARRIÈRE EN PEINTURE D'ART
LA REVUE L'ART'ISSME LUI A CONSACRÉ UN
REPORTAGE EN .PDF, QUE VOUS TROUVEREZ CI-PRÈS
MAÎTRE ROLAND PALMAERTS, célèbre ses 30 années de peinture d'art.
L'aquarellistede réputation internationale se passe de présentation. Le vidéo ciprès, vous donne un bref apercu du pourquoi on surnomme
amicalement Roland Palmaerts «Le magicien du pinceau» ? Ce
court métrage de présentation a été diffusé lors de son
intronisation au titre de maître de (video) l'Académe
Internationale des Beaux-Arts du Québec, en 2007, lors du gala
ACADEMIA XXI tenu au Musée des beaux-arts de
Montréal. Vous êtes sur la lancée, vous pouvez aussi en savoir
davantage en visionnant l'entrevue entre de (video) Louis
Bruens, avec son vieil ami Roland , tous deux belgo-québécois,
lors au Symposium de Ste-Rose, au Québec (5è video de la page) Cette entrevue a
été réalisée par l'AIBAQ, en 2008.
Si vous désirez poursuivre, vous découvrirez des recherches de l'artiste en ce qui
concerne l'investissement ou concernant de nouveaux outils développés pour les
arts visuels. Le Palm'Arts vous apportera sûrement quelques réponses. Roland
Palmaerts, a participé à plus de 200 expositions, animé plus de 100 émissions
télévisées, a créé 2 cassettes vidéo didactiques traduites en 4 langues.
Palmaerts est aussi l'auteur du livre «Le monde de la couleur» publié en 2009. Ses
éléves le retrouvent dans plusieurs pays, ses stages (dans la section Formation) et
ses conférences, autant au Québec qu'en Europe, sont très recherchés, il vous suffit
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de réserver vos places à l'avance pour en faire partie ou pour assister à une de ses
conférences.
Consultez le fil de presse de Roland Palmaerts
La revue Art'issime nous a fait parvenir un tiré à part de
présentation de la revue. Pour remercier la revue Art'issime
vous pouvez compléter le formulaire d'abonnement, vous
recevriez la revue française par la poste. Il y a certainement des
frais d'expédition pour le Canada. Art'Issime vise à resserrer les
liens internationaux avec le Canada et plus particulièrement
avec les pays de langue française par l’intermédiaire de l’Art et
de tous ceux qui le servent avec qualité et générosité. La
philophie de l'éditeur est de supporter les éditions sur support
papier. Faites parvenir vos demandes à info@artacademie.com
avec vos prénoms, noms, adresse complète, nos de téléphone et courriel. La revue
Art'Issime - Art et indépendance - de mars 2010 (Pour télécharger la version
intégrale).
J'espère avoir su vous donner les ressources nécessaires qui vous permettront de
mieux connaître cet excellent artiste de renommée internationale.
Maître Palmaerts, nous en reparlerons dans 30 ans, félicitations.
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