
P OUR DES VACANCES EN COULEURS 
 
 

Vous avez toujours rêvé de peindre et de prof iter  des lumineuses 
journées de l’été pour essayer de saisir la lumière ?  Ah ? vous 
n’êtes pas convaincu de votre talent et vous ne savez pas qui 
pourrait vous init ier ?  L’aquarelle est certes une technique difficile 
à maîtriser, mais lorsqu’un aquarelliste renommé nous offre 
l’occasion d’en faire l’apprentissage à ses côtés, ce n’est pas à 
dédaigner. 
 
Roland Palmaerts, dont les œuvres font déjà partie de plusieurs 
collections privées, dit de l’aquarelle qu’elle est une technique qui 
«  reflète l’âme » , car elle ne permet pas de second geste - ce qui 
requiert autant d’audace que de lâcher prise.  Lors des stages qu’il 
donne, Palmaerts tente d’aider les participants à se découvrir, 
sans contraindre quiconque à un style ou une technique 
part iculière.  Son approche comporte également un aspect 
philosophique et ésotérique qui permet de découvrir l’énergie des 
éléments et des pigments naturels des minéraux.  Avec lui  
l’aquarelle devient une pratique méditative menant à un état 
second. 
 
P our les néophytes comme les pratiquants sérieux, mentionnons 
aussi les ateliers qu’organise chaque année Noémie Bull à 
Highw ater, en Estrie.  Des ateliers de cinq jours avec des 
professeurs de la Société canadienne de l’aquarelle donnés à 
Mimibourg, un centre de villégiature comprenant piscine, tennis et 
paysages propices à l’inspiration. 
 
Ressources 
Les atelier s de Roland Palmaerts, qui auront lieu les 10 et 17 juin ainsi qu’au 
mois d’août, durent une journée et coûtent de 50$ à 100$, selon que vous 
pos sédez  ou non le  matériel.  Renseignements : Galerie P aro le, 55  av. de 
l’Église, Saint-Sauveur (Québec), J OR 1RO. 
Tél : (514)  227-5615 
Les atelier s à M imibourg auront  l ieu les semaines du 30 juillet, du 6 août  e t du 
13 août .  Ça coûte 520$, hébergement et repas compris mais sans  le matériel. 
Renseignements : (514) 653-4669 o u ( 514) 292-3661 
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