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Roland Palmaerts - Le record du monde - Un pari fou gagné.
J'ai reçu un compte rendu de MULTI-ART, agent de Roland Palmaerts au Québec
et je vous invite par la même occasion à visiter la galerie Le Balcon d'Art de StLambert, par la même occasion. Il me fait plaisir de vous le transmettre dans ces
lignes. Vous pourrez voir le vidéo de la fin en CLIQUANT ICI
Record du Monde d’Aquarelle 2013 : Un pari fou gagné !
Le Record du monde s’est déroulé du jeudi 3 octobre dès 6h00 du matin,
Toute la journée et la première nuit du 3, toute la journée
du 4 octobre durant l’anniversaire de l’artiste et la
seconde dure nuit qui suivit du 5 pour se poursuivre avec
les derniers tableaux. Le record du monde s’est finalement conclut à 18h sous une
ovation et applaudissements du public présent. Quelle fête ! Quel spectacle !
Résumé de la chronologie :
RP commença lentement son Record et prit son temps pour réaliser la première
oeuvre, une scène de neige très pure et lumineuse. En 1h le rythme était donné.
Durant la matinée du Jour 1, l’artiste est parvenu à gagner une heure d’avance. Le
jour deux il engrangeât sa deuxième précieuse heure mise en réserve.
Inlassablement, de tableau après tableau, seconde après seconde, de jour comme
de nuit et malgré la violence physique liée à la peinture, le degré de concentration
extrême nécessaire à la qualité de sa réalisation, la grande difficulté technique des
sujets choisis,
Roland Palmaerts est parvenu à conserver cette cadence d’enfer
Non-stop 60 heures durant soit 3 jours et 2 nuits durant sans faillir un instant.
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Cette performance représente les heures accumulées pendant 12 jours complets
soit une semaine et demie d’effort avec repos d’un travailleur moyen.
Pas un accident ; pas un incident ; CE FUT IMPRESSIONNANT !
Un secret ?
Issu d’une famille de peintre, ayant fait des études académiques, ancien instructeur
commando, il a accumulé 50 ans de métier, 30 ans d’enseignement en Europe et
au Canada, acquis une discipline de fer, entretien une foi inébranlable doublé d’
une volonté farouche, l’artiste dit pouvoir se placer dans des états seconds ce qui
fut pour lui une des clés de ce succès.
Par cet exploit Unique dans l’histoire de l’Art, il devrait s’inscrire dans le livre
GUINNESS DES RECORDS.
Plusieurs DVD et vidéos sont disponibles sur Face book et sur www.
rolandpalmaerts.be
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