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France Malo «ARTISTE DE L'ANNÉE» une précurseure
C'est avec une immense fierté que j'ai constaté que France Malo était l'artiste
invitée de l'IRONMAN. France Malo pose un regard unique et s'exécute de main
de maître pour livrer «une oeuvre» qui nous fait découvrir le sport et les sportifs en
pleine action. C'est grâce à sa connaissance de l'anatomie et de l'anatomie en
mouvement que l'artiste sait communiquer la réalité de ces athlètes ou plutôt de
«ses chers» athlètes. France Malo voue sa passion pour la peinture à traduire une
discipline bien particulière, là où l'esprit sportif, l'esprit compétitif, l'effort et la
fierté sont surtout synonymes d'exploits et de dépassements de soi, l'artiste fait de
même. Elle s'implique depuis plusieurs années dans ce sens.
France Malo, Artiste de l'Année de l'Académie, s'est révélée une véritable figure
de proue pour diffuser le genre d'art sportif. C'est une véritable pionnière, une chef
de file. Elle sait capter le mouvement, l'action qui précède la victoire ou qui la
souligne. France Malo sert, elle aussi, de modèle à toute une génération d'artistes
suivant ses traces. Il est toujours difficile, les premières années, d'obtenir des
lettres de noblesse pour les efforts faits dans la reconnaissance d'un art particulier,
comme c'est ici le cas pour l'art sportif : coureurs, cyclistes, nageurs captés en
pleine action. Des artistes, jeunes et moins jeunes, commencent eux aussi à
s'inspirer du sport dans leurs oeuvres et à suivre les traces de France Malo pour le
plus grand bénéfice des sportifs et des artistes. J'encourage fortement ce genre
d'alliance quand tout se traduit, dans le respect, par une proposition originale et de
grande qualité pour les sportifs, les collectionneurs, les amateurs, le public, tous
amoureux d'art et de sport, quand tous y trouvent leur compte pour faire atteindre
la reconnaissance de cette catégorie sportive. Il est important de souligner et de
remercier la Ville de Tremblant pour cette reconnaissance traduite en invitation
d'honneur pour une artiste de réputation internationale France Malo, mba. La ville
ne pouvait souhaiter de meilleure ambassadrice pour son IRONMAN. France
Malo recueille enfin les fruits de toutes ces années de passion personnelle qui l'ont
amené à valoriser et à reconnaître ce sport auprès des sportifs et du public. Il faut
voir la passion de ce sport briller dans les yeux de France quand elle parle de ce
sport dont elle a pratiqué toutes les disciplines. C'est certainement un atout pour
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elle pour mieux comprendre les difficultés auxquelles les sportifs sont confrontés.
Elle peut ensuite traduire beaucoup plus que ce qu'elle voit, elle est intimement
liée à eux.
Je vous invite à visiter la galerie virtuelle de l'Artiste de l'Année, maître en beauxarts de l'Académie Internationale des beaux-arts du Québec. Bravo à France Malo.
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