AVEC ROLAND PALMAERTS :
ASSISTEZ À LA CRÉATION D’UNE ŒUVRE D’ART
L’aquarelliste Roland Palmaerts, ce Canadien d’origine belge, ancien résident
d’Evere, né à Schaerbeek, poursuit une carrière artistique très active au Canada,
son pays d’adoption ou il s’est installé depuis 1980.
Roland Palmaerts sera de passage à Bruxelles à l’occasion d’une exposition
consacrée entièrement à ses récentes œuvres.
Sous le haut patronage de l’Ambassade du Canada, cette exposition se tiendra à
la galerie C. Cloots (anciennement G. Présences, 34, rue Ravenstein à
Bruxelles). Mais auparavant, Roland Palmaerts se livrera en grande première à
son ancien quartier.
Amateurs d’art, soyez au rendez-vous! Roland Palmaerts vous propose
d’assister à une conférence démonstration le mardi 8 décembre à la maison des
Arts Gaston Williot ou à la salle de réception de Blokske Place à Evere le jeudi
10 décembre à 19h00.
Au programme un petit exposé sur l’artiste, l’aquarelle au Québec, suivi de
l’exécution d’un tableau. Cette œuvre sera expliquée et commentée. Une fois
terminée, l’œuvre d’une valeur de 15,000 FB sera tirée au sort parmi
l’assistance.
Saisissez la chance de mieux connaître cet artiste qui a su se tailler sa place à
coup de pinceau, d’ardeur et de passion. Venez partager avec lui un peu de
cette flamme qui anime son regard, de cette lumière qui habille ses œuvres;
venez découvrir les secrets de l’aquarelle et vous enrichir de sa technique.
Enfin, tout en savourant un peu de cette expérience canadienne, peut-être
aurez-vous la chance de gagner cette œuvre.
A ne pas manquer – mardi 8 décembre 19h00 rendez-vous à la maison des arts
Gaston Williot, 147 chaussée de Haecht 1030 Bxl. Le nombre de places étant
limité R.S.V.P. en téléphonant avant le 3 décembre au 218.79.98. Prix
d’entrée : 150 FB; le jeudi 10 décembre à 19h en Salle In het Blokske, I, rue Ed
De Coster, 1140 B. – T. 241.88.40 ext. 824.
Roland Palmaerts – un peu de son histoire.
Né à Schaerbeek – études à l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles et à
l’Institut St-Luc. Song goût de l’aventure l’amène à découvrir les paracommandos et ensuite vivre au Canada.

Élu membre à vie de la Société Canadienne d’Aquarelle, à l’Institut des Arts
figuratifs, professeur réputé de dessin, d’aquarelle, d’huile; conférencier
apprécié, cet artiste s’est tout entier dévoué à son oeuvre. Aujourd’hui, il revient
à Bruxelles. Sa prochaine exposition sous le thème du PARTAGE nous livre le
fruit de sa passion, son partage entre deux cultures, le Canada et la Belgique.
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