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Exposition DÉFIS NATURE par France Malo Maître en Beaux-arts AIBAQ
ÉVÉNEMENT Spécial: Peinture en direct – Rencontre avec l’
artiste
date : dimanche 23 juillet 2017
horaire :
10h00 à 17h 00 peinture en direct
14h00 – 15h00 : présentation / documentaire de Jacques Marchand / breuvage et
grignotines
Invité d’honneur M. Louis Barbeau DG Fédération Québécoise des Sports
Cyclistes
Dans le cadre de son Exposition en solo, France Malo fera une œuvre en direct et
sera disponible pour vous rencontrer et expliquer son processus créateur.

COMMUNIQUÉ

C’est lors d’une escapade à vélo qu’elle découvre l’espace culturel ouvert
gratuitement aux visiteurs…
« La dimension et l’emplacement de cette magnifique salle d’exposition du Centre
d’interpétaion du Lac Boivin m’a incité à exposer plusieurs œuvres de mes
différentes séries reliées entre elles par l’amour de la NATURE : cyclisme, sport,
faune et flore.
Un tout d’horizon haut en couleurs et en techniques pour tous.
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A propos de l’artiste :

France Malo avait établi son atelier au Haut-Troisième Impérial en 1989 et
fréquentait alors régulièrement les sentiers du CINLB avant de déménager en
Californie où elle a complété une formation universitaire en Arts Visuels, gravure
et céramique à UCLA – University de Californie à Los-Angeles et à Santa-Monica
College..
Maître en Beaux-Arts Multidisciplinaire AIBAQ et Artiste Officielle de la
Fédération Québécoise des Sports Cyclistes MALO mène une carrière
professionnelle depuis l’âge de 14 ans .
Spécialiste de l’être humain dans toutes les sphères de ses activités, l’artiste a
étudié les Beaux-Arts au Québec et fréquenté les ateliers de modèle-vivant depuis
1977, en Europe : France, Suisse et aux USA : Pennsylvanie, Californie, NewYork.
MALO a lancé officiellement en avril 2016 à la Galerie d’Art Renée-Blain de
Brossard le Mouvement artistique ART SPORT qui prend une ampleur
phénoménale au Québec et ailleurs. Des représentants des milieux sportifs,
politique et culturel étaient présents.
Ses œuvres sont exposées dans plusieurs Galeries d’Art et événements artistiques
et sportifs nationaux et internationaux.
« La variété des défis actuels concernant la protection de la nature est aussi grande
que la démesure de l’être humain. » MALO
Consultez la galerie de l'artiste : (Cliquez ici)
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