
Aquarelliste de Sainte-Julie 
 

Roland Palmaerts expose au Vieux presbytère de St-Bruno 
 

 
 Sans doute faut-il croire que Ste-Julie est source d’inspiration puisqu’en effet, 
l’aquarelliste Roland Palmaerts a décidé de s’y installer. 
 
 Si Roland Palmaerts est un nom bien beige, c’est quand même chez nous que son 
art s’est épanoui.  Aujourd’hui il veut vous faire partager son œuvre. 
 
 Attiré par les grands horizons, Roland s’envola à Montréal en 1980, ou sa carrière 
d’aquarelliste se développa d’une façon constante.  Si le métier d’artiste n’est pas 
forcement chose facile, il fut quand même accueilli par la Société canadienne d’Aquarelle 
qui le nomma son 31e membre en 1986, inutile de préciser que la sélection ( 5 tableaux 
élus permis 400 œuvres) en découragerait plus d’un. 
 
Mais décrire sa progression serait insipide si je ne vous parlais pas de l’homme entier, 
dévoué à son œuvre, alliant l’intensité de sa passion à l’amour de sa compagne et de ses 
enfants. 
 
Amoureux de la nature de la vie, il en perçoit toutes les nuances, les saisons et les dépeint 
avec délicatesse.  Sa technique traditionnelle imbibée d’audace se marie à une vitalité 
québécoise et donne naissance à des œuvres convoitées par les collectionneurs avertis. 
 
Roland peut se donner tout entier à celui qui partage sa passion, son intérêt.  La 
réputation son atelier où il donne cours, n’est plus à faire ainsi que ses conférences et 
démonstrations dans les centres d’art. 
 
Sa peinture se veut avant tout un partage, une communion entre l’artiste, sa vision, sa 
pensée et ceux qui ne peuvent s’empêcher de s’entourer d’objets d’art. 
 
L’exposition qu’il nous livra bientôt est le reflet de ses derniers états d’âme.  Vous 
découvrirez la chaleur, la froideur, la couleur des paysages, des natures mortes et scènes 
de genre qui  laissent toujours filtrer un message touchant et profond. 
 
L’artiste sera présent au vernissage le 7 NOVEMBRE 1986 à 19h00 (collectionneurs 
18H30) au VIEUX PRESBYTERE DE SAINT-BRUNO, 15 rue des Peupliers, St Bruno 
Info 649-4488 ou 653-7872.  L’exposition se poursuivra les samedi 8 et dimanche 9 
novembre de 13h00 à 20h00.  Tirage d’un prix de présence ç la fin de l’exposition. 
 
L’Information 
Le 26 Octobre 1986 
Pg 16 
 


