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Le printemps fructueux pour MALO
Il m'est tellement agréable de voir que France MALO,
artiste de l'Année de l'Académie pour l'année 2013 croule
sous les honneurs et les invitations. Il me fait plaisir de
partager avec vous ce court résumé d'activités de l'artiste.
France est très ouverte et heureuse de faire la connaissance
des amateurs qu'elle rencontre durant ses événements artistiques tout au long
de la saison estivale. Ce sont donc autant de rendez-vous.
Une nouvelle récolte d'honneurs pour l'artiste France Malo : SOHO, Chelsea,
Long Island, Paris, Baie St-Paul, etc.
Lors de sa participation au « NY ART EXPO » (SOLO), du 4 au 6 avril 2014 à
New York, France Malo a été « repêchée" par deux importantes galeries
de SOHO et CHELSEA pour son œuvre picturale.
L'artiste a de plus commencé à envoyer « ses sportifs » dans une galerie de Long
Island NY.
Une très belle réussite que cette exposition à New York pour l'artiste France
MALO qui a habité de nombreuses années sur le territoire de la GROSSE POMME
.
Le jardin de l'artiste où tout « germe » en même temps
MALO vient d'être nommée pour une deuxième fois OFFICIER en France et cette
fois au Mondial Art Academie. Plusieurs prix avaient été accordés ces dernières
années à l'artiste, en Europe, dont le prestigieux Prix David-Nillet du Salon
National des Beaux-Arts de Paris 2013, ARTISTE de l'ANNÉE 2013-2014 au
Gala ACADEMIA XXI et VIP-EXPERT-PROFESSIONNEL du Worldwide
Who's Who.
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Ici au Québec, la reconnaissance « fleurit » avec une toute récente médaille
d'argent au Gala du Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec pour RIO
UN et une nomination en tant que finaliste au Concours national Rêve d'automne
qui aura lieu en septembre à Baie-Saint-Paul pour l'oeuvre EXPRESSION.
Une profusion de projets et de collaborations en 2014
Les oeuvres de MALO seront exposées à l'Auberge Handfield à partir du 20 mai et
la toile "Circuits Villages" récemment commandée et acquise par cette institution
touristique sera exposée en permanence, à la réception, dans le but de promouvoir
différents circuits cyclables dans la région. Cette nouvelle vitrine permettra à
l'artiste de faire connaître ses différentes approches et thématiques.
L'artiste en demande pour « ses sportifs » ouvrira ses portes lors du circuit des
ateliers de la région FUGUE en Art et participera à l'exposition estivale
« GLORIEUX » sur les sports de glace au Musée du Bronze d'Inverness avec la
toile « ÉNERGIE » sur le patin de vitesse et « LIGUE MAJEURE » sur le hockey
du Canadien : oeuvre récemment acquise par la Ville de Brossard. Des
expositions en solo à Drummundville, Québec et New York sont également
prévues au calendrier de l'artiste cette année.
Parmi plusieurs performances artistiques, MALO sera en action sur la rue le 11
juin sur Sainte-Catherine - au Festival FIMA - dans le kiosque de l'Accueil
Bonneau ; au kiosque de Tourisme Montérégie pour le circuit cycliste La
Montréalaise ; le 7 septembre et le 28 septembre « Une rue à peindre » dans le
cadre de l'événement artistique RÊVE D'AUTOMNE à Baie-Saint-Paul.
L'artiste s'apprête également à lancer avec la designer et athlète Katy St-Laurent
sous la bannière de KSL une robe « transformable » fabriquée à partir d'une
peinture... L'on pourrait presque dire « Portez la toile ».
De nombreuses publications canadiennes et internationales seront publiées au
cours de l'année sur l'oeuvre désignée comme « unique » de MALO.

Maître en beaux-arts de l'AIBAQ
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