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Tout le monde parle de FRANCE MALO, maître en beaux-arts, aibaq
Incursion dans la première quinzaine d'août 2012 de France MALO, mba - Quand
on marie ART et SPORT... - Cyclisme, art équestre, gymnastique...
En cette période des Jeux Olympiques, qui se déroulent à Londres actuellement, quoi
de mieux que d'assister à la cinquième étape et à la remise des bourse s et prix aux
gagnants, des marathoniens professionnels, qui aura lieu le 19
août au Quartier DIX30.
C'est un réel plaisir de voir se consolider un maillage entre le
TOURISME MONTÉRÉGIE, le sport au Quartier DIX30 et
les arts avec France MALO qui nous révèle sa vision unique
de l'univers des marathoniens.
Son oeil exercé et sa maîtrise du dessin lui permettent de faire saisir au plus grand
nombre les grands défis exigés par ce sport. " Je suis assez heureuse de cette
collaboration qui m'a permis de découvrir en peinture le monde des marathoniens."
Une vision particulière d'un monde méconnu.
Vous pouvez apprécier ci-après les oeuvres créées par France MALO pour cet événement sportif. Pour
partager la vision de l'artiste et approfondir sa maestria du dessin dans des oeuvres haute en couleurs.
Cliquez sur les miniatures des oeuvres vous y saisirez mieux la puissance, la force et l'harmonie du sportif et
du peintre.
***************************

L'artiste-peintre France MALO sera représentée par Carol Bérubé, directrice
de la nouvelle Galerie St-Charles de Longueuil. France Malo, pour sa part,
vous attendra au Symposium Le Rendez-vous des artistes au NouveauBrunswick.
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Quand je dis que tout le monde parle de France MALO, ce n'est pas une
figure de style. France MALO participe activement, cette fin de semaine, au Symposium Couleurs urbaines
de Granby.
Ce symposium a été reconnu par l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec pour la qualité et le
sérieux de son organisation. Imaginez qu'avec toutes ces activités France MALO se considère "Un peu
comme le début de mes vacances, car ma production est bien avancées pour tout ce qui s'en vient ". L'artiste
profitera donc de son séjour au Nouveau-Brunswick pour visiter cette magnifique région.
L'exposition d'art céramique présentée sous la thématique "Sortir de son assiette" jusqu'au à la mi-aoüt, à la
Galerie de la bibliothèque Neufchâtel, à Québec, permet à France Malo de nous révéler une autre facette
de son talent cette fois. La céramiste à l'oeuvre a créé assiettes et bols en appliquant la technique ancestrale
du sgraffiato, elle relève un vrai défi à chaque pièce originale. L'artiste réussi pourtant, grâce à la qualité de
son dessin à imaginer et à tracer et à graver dans l'argile, dans des formes très souvent concaves, ses
chevaux, cyclistes ou marathoniens dans des poses constamment renouvellées. L'exposition réunit 15 artistes.
.Exposition : gratuite
Date de clôture : 19 août
Adresse : 4060, rue Blain,
Lieu : Bibliothèque Neufchâtel.
Horaire : Tous les jours à compter de 10h.
L'artiste-peintre, céramiste France MALO, maître en beaux-arts aibaq, serait-elle une marathonienne des arts
visuels ?
J'ai pu apprécier avec un grand intérêt, le volet céramique dans l'oeuvre de France MALO, maître en beauxarts de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec et je vous invite aussi à le faire, France saura
vous étonner.
Caroline Bruens,
Fondatrice de l'AIBAQ
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