
Conférence démonstration par l’Aquarelliste Roland Palmaerts : à ne 
pas manquer 

 
 

 
L’aquarelle et ses mystères….ça vous intéresse?  Alors venez assister à la 

conférence- démonstration que  donnera Roland Palmaerts dimanche le 13 novembre 
1988, à la Polyvalente De Mortagne.  Cette activité, organisée par le Centre d’art de 
Boucherville, s’adresse à tous.   
 

L’artiste invité, Roland Palmaerts, originaire de Belgique, réside au Québec 
depuis 1980.  Issu d’une longue lignée d’artiste, il a fait de l’aquarelle son médium de 
prédilection.  Ses études artistiques l’ont amené à fréquenter l’Institut Saint Luc, 
l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles ainsi que celle de Namur en Belgique.  Membre 
de la Société Canadienne de l’Aquarelle, de L’I A F. (Institut des Arts Figuratifs) et de 
l’Union des Artistes Professionnels de Belgique, il a présenté plusieurs expositions au 
Canada, et en Europe.  Passionné Roland Palmaerts enseigne l’aquarelle, l’huile, les 
dessins en atelier et dans les centres d’art; notamment celui de Boucherville. 

 
A  l’occasion de cette conférence démonstration, Roland Palmaerts dévoilera 

quelques uns de ses ‘secrets’  tout en réalisant sous vos yeux une aquarelle.  A la fin de la 
conférence, l’œuvre ainsi réalisée, d’une valeur approximative de 300$ à 550$ sera tirée 
au sort parmi les participants.  Un léger goûter sera servi sur place. 

 
Cette conférence est la première d’une série de quatre (4) qui seront présentées 

par divers aquarellistes professionnels, sous les auspices du Centre d’Art de Boucherville.  
Les billets au coût de 12$ par conférence sont disponibles, dés maintenant, au secrétariat 
du Centre d’Art de Boucherville, Centre Culturel Mgr. Poissant, 556 Marie Victorin aux 
heurs suivantes; entre 16h30 et 21h30 sur semaine et entre 9h00 et 13h00 le samedi.  Les 
amateurs peuvent aussi se prou réer un abonnement à un tarif spécial de 40$ pour les 4 
conférences- démonstration, à la même adresse et aux mêmes heures.  Vous pourrez 
également réserver vos billets en téléphonant au 655-1055. 

 
Hâtez-vous car le nombre de places et limité. 
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