Roland Palmaerts, maître de l'aquarelle à varennes
La peinture à l’huile, c’est bien difficile, mais c’est bien plus beau que la
peinture à l’eau. Vous vous souvenez de cette chanson? Vous êtes-vous
demandés comment ils font, ces génies qui trouvent le moyen de créer de si
beaux tableaux avec un peu d’eau et de couleurs?
Voici votre chance de découvrir ce qu’est l’aquarelle; venez voir le Maître
à l’œuvre.
L’Association Socio-Culturelle de Varennes a l’immense plaisir de vous
inviter à une conférence très spéciale sur l’aquarelle.
Monsieur Roland Palmaerts, aquarelliste émérite, vous livrera dans un
premier temps, à l’intérieur d’un bref exposé, quelques uns des secrets de son
art. Si vous avez au départ quelque intérêt dans le sujet nous vous offrons
l’occasion de satisfaire à coup sur votre curiosité.
L’histoire de se restaurer quelque peu avec beignes et café, de causer un
peu avec l’artiste, et voilà la deuxième partie plus substantielle de notre matinée
vous aurez le privilège d’assister à une véritable démonstration d’aquarelle ou
Monsieur Palmaerts exécutera devant l’assemblée un tableau et s’appliquera à
fournir explication et commentaires au fur et à mesure que progressera le chef-d’
œuvre sous vous yeux.
Pour les amateurs d’art, voilà quelques heures fort excitantes en
perspective.
Mais attention…un fois terminé, le tableau, d’une valeur minimale de 250
000$ à 300 000$ sera tiré au sort parmi les personnes présentes; votre billet de
participation au tirage.
Alors, pour ne pas oublier, inscrivez cette date à votre agenda 27
Septembre 1987 et procurez-vous vos billets immédiatement pour ne pas être
décuis.
Pour une belle matinée en compagnie d’un maître aquarelliste, le
dimanche 27 septembre 1987 à 11h00 h au Centre Communautaire de Varenne.
Le prix d’entrée est 6.00$ pour les membres, 7.50$ pour les non membres et
5.00$ pour les enfants de moins de 12 ans.
Venez chercher vos billets le plus rapidement possible en vous adressant
à Monsieur Daniel Descentes, au 2179 rue Du Parc, à Varennes, Tel : 6529016, tous les soirs après 19h00 ou les fins de semaines; faites vite car le
nombre de places est limité. Au plaisir de vous voir.
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