Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec ( https://www.artacademie.com )
Par Caroline Bruens | le 2007-06-08 @ 15:20:02
Roland Palmaerts, académicien-conseil AIBAQ en tournée provinciale
JUIN 2007 - AIBAQ - Nous avons eu le plaisir de rendre les honneurs, en main
propre, à Roland Palmaerts lors de sa visite à l'Académie, à Ste-Agathe-des-Monts.
Précisons que l'automne dernier, lors du Gala
ACADEMIA XXI, Roland Palmaerts a été médaillé
d'or à titre d'académicien conseil, au Musée des beauxarts de Montréal. Dès le départ, Roland a proposé de
faire rayonner l'Académie au Québec, au Canada et en
Europe. Roland Palmaerts et son épouse Odette Feller continuent leur
chemin de promotion et de diffusion de l'aquarelle au niveau international.
Roland a créé, il y a deux ans, l'association ARE «Aquarelle Reims
Événement» pour présenter chaque année une Exposition d'artistes
Internationaux dont la Ville de Reims a été choisie pour servir d'écrin. Il a fait
une formation des Maîtres, à Bruxelles, à laquelle participent 10 stagiaires
sélectionnés qui seront les artistes partageant officiellement la méthode
Palm'Arts et qui seront à même de la diffuser en Europe.
Roland a aussi participé au Salon de l'Aquarelle de Belgique auquel il a
instauré il y a quelques années le principe des conférences-démonstrations
publiques gratuites durant le Salon.
Invité au festival international de l'aquarelle à BRIOUDE, en France en
juillet. En août, Roland présente deux «super» stages sur la couleur au
«Manoir de Maison Blanche» dans le Périgord auxquels participent des
associations d'artistes aquarellistes venant d'europe. Si vous désirez
rencontrer Roland et Odette, consultez la fiche de tournée ci-dessous.
Roland Palmaerts, surnommé amicalement le «magicien du pinceau» est au Québec pour plus d'un mois.
Vous pourrez tous le rencontrer aux endroits suivants pendant sa tournée provinciale.
Magog, les 11 et 12 juin à l'Auberge Estrimont ; Tous les secrets des ombres et lumières ainsi que ses
lumineux sous-bois. Odette Feller traite elle, de lavis et transparence ainsi que de la maîtrise du négatif, les
13 et 14 juin.
Kamouraska les 16 et 17 juin ; (Hélène 1-418-835-1519) ; Les transparences, les sédimentaires et les
minérales.
Symposium de Baie-Comeau du 26 juin au 1er juillet ; 30 artistes exposants - conférences et démos.
Québec Lévis les 3 et 4 juillet ; (Céline 1-418-837-6379)
Vous pouvez profiter de la GRANDE EXPOSITION DE ROLAND PALMAERTS au Balcon d'Art à
St-Lambert, au 652, rue Notre-Dame.
Caroline et Louis Bruens, fondateurs
Pour toute information complémentaire : info@artacademie.com
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