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Bravo à France Malo, l'Artiste de l'Année nous fait honneur
France Malo, mba et Artiste de l'Année 2013-14, ne chôme
vraiment pas. Un projet de livre d'art en cojitation, des projets
d'ateliers résidences en pays étranger... Les portes s'ouvrent
toutes grandes devant elle. Si vous désirez rencontrer France au
cours de la saison ce sera facile, elle est invitée partout.

France sera au Symposium du Domaine Saint-Bernard qui présente sa 8e
Edition cette fin de semaine.
Elle vient d'installer son exposition à Drummundville pour deux mois. Elle y
fait deux performances de Peinture en direct lors de soupers artistiques au
restaurant LA MUSE : les 21 aout et 18 septembre L'invitation est lancée aux
amateurs d'art. Un musicien l'accompagnera lors de ces soirées. France Malo
s'est mérité la Bourse de la Ville de Drummondville à titre d'Artiste de
l'Année au dernier Gala Academia XXI.
Elle présente ensuite solo à la galerie UNO du 1 er au 30 septembre.
Vernissage le 13 septembre dès 14h.
Elle exposera aussi plusieurs toiles à la Galerie Amsterdam Withney Chelsea
à New-York. Vernissage 4 septembre 18h à 20 h.
Vous aurez le plaisir de voir des oeuvres de France Malo sélectionnée dans le
livre ART ACQUISITOR produit par la Galerie.
J'en profite pour offrir mes félicitations à France qui a reçu le Lifetime
Achievement Award de la part du Worldwide Wh'os Who. Une page sera mise en ligne et diffusée à
large échelle bientôt.Elle sera mise en ligne dès sa sortie.
Une page lui sera dédiée dans le Worlwide Who's Who Book suite aux nombreux prix reçus par Malo,
depuis deux ans, par cet organisme professionnel international dont la maison mère est à NY, USA.

Bravo l'artiste!
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France est, tout comme nous, heureuse de la tournure des événements...

Une belle histoire à

suivre!
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