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Fugue en Art - France Malo, artiste de l'Annee
Une invitation spéciale à rencontrer France Malo
France MALO, Maître en Beaux-Arts et membre de plusieurs organisations
professionnelles canadiennes et internationnales, présentera ses nouvelles
créations lors du dizième Circuit des Artistes FUGUE EN ART qui se déroulera
les 31 mai-1 juin 7-8 juin.
"Profitez de l'occasion pour visiter mes ateliers et
plusieurs espaces permanents emménagés en
galerie d'art. Apporter votre p ic - nic car plusieurs terrasses sont
réservées pour cet événement annuel."
FAITES DES DÉCOUVERTES / Des idées de cadeau spécialisés pour
cyclistes
Trop long à énumérer seront à découvrir des oeuvres signées MALO : petits et grands formats de
peintures, dessins et bas-reliefs sur des sujets variés dont mes "cyclistes" bien connus et mes autres
"sportifs", les nouvelles séries en Noir et blanc sur différentes thématiques et poteries spécialisées.
QUELQUES NOUVELLES:
UN PRINTEMPS FRUCTUEUX: 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 trois galeries de SOHO, CHELSEA et Long-Island pour sa création
multidisciplinaires originale. Une exposition à NY est prévue le 4 septembre 2014 pour l'artiste qui a
habité de nombreuses années sur le territoire de "La grosse pomme".
France MALO vient d'être nommée pour une deuxième fois OFFICIER en France par, cette fois, le
Mondial Art Academie. MALO est récipiendaire de plusieurs prix et médailles en Europe dont le
prestigieux Prix David-Nillet du Salon National des Beaux-Arts de Paris 2013, ARTISTE de l'ANNÉE
2013 au Gala ACADEMIA XXI et EXPERT FINE ARTS du Worldwide Who's Who.
L'oeuvre de MALO paraîtra dans plusieurs publications canadiennes et internationales cette année.
Ici au Québec, la reconnaissance "fleurit" avec une toute récente médaille d'argent au CAPSQ pour
RIO UN
et une nomination en tant que finaliste au Concours National Rêve d'automne qui aura lieu à BaieSaint-Paul cet automne.
Les oeuvres de MALO sont maintenant exposées à l'Auberge Handfield dont la toile "Circuits
Villages" acquise récemment par cette institution touristique pour la promotion de circuits cyclables
dans la région.
Pour suivre l'artiste:
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