Le peintre Roland Palmaerts invité prestigieux du v illage
Evénement culturel prestigieux : Grand-Failly s’apprête à accueillir l’exposition de
l’illustre peintre Roland Palmaerts. Lequel organisera également pour les
amateurs un stage les 11 et 12 juillet. A vos pinceaux.
A Grand-Failly, petit village rural, l’association socioculturelle a vu grand avec la
venue d’un artiste de renom mondial : Roland Palmaerts qui exposera à la mairie
école du 3 au 12 juillet, tous les jours de 15h à 19h ou sur rendez-vous,
aquarelles, dessins, acryliques et huiles. Pourquoi un artiste peintre à GrandFailly et qui, de plus, va encadrer un stage d’aquarelle les 11 et 12 juillet? Tout
simplement par connaissance d’une habitante du village qui l’a convié. Un plus
pour les artistes amateurs qui auront la chance de travailler avec lui, mais aussi
pour le peintre international qu’est Roland Palmaerts qui aime faire partager son
plaisir de l’art.
Roland Palmaerts est un homme d’action. Petit-fils du peintre belge Mommens,
il a passé sa jeunesse à apprendre la peinture, tout en pratiquant des sports
aussi exigeants que l’alpinisme. Dès la sortie de l’école, il s’est engagé dans les
paras commandos et y est devenu instructeur sans jamais abandonner la
peinture, réalisant des fresques pour les expositions de la défense nationale.
Puis c’est le coup de foudre pour le Canada. La nature a toujours été sa
passion. Il quitte la Belgique pour……………………..
Après des débuts difficiles avec son épouse, l’autre coté de l’Atlantique l’attire
par ses immenses paysages qui défilent sous ses yeux. Il se met à l’aquarelle
par goût du risque et pour le mystère qui préside au mélange de l’eau et de la
peinture sur le papier. Élu membre à vie de la société canadienne
d’aquarelle………….ses œuvres, la richesse de ses ateliers et de ses
conférences démonstrations. Une lumière éclatante, l’envoûtement du sujet
traité, la <vérité> incluse dans chaque coup de pinceau cadre parfaitement bien
avec la personnalité qui anime cet artiste qui, s’il a choisi de
vivre…………Belgique avec ses yeux de citoyen canadien et un cœur partagé
entre deux continents.
Renseignements concernant le stage auprès de Francine Peiffer, 15 rue Charcot
à Longwy haut.
Vernissage aujourd’hui à 19h à la mairie école. Expo………….
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