
La perle des Vosges GERARDMER
www.gerardmer.net

Le site archéologique
de GRAND

vosges-sitedegrand.fr

La maison de Jeanne d’Arc
à DOMREMY

www.jeannedarc.com.fr

L’Imagerie d’EPINAL
un lieu d’exception

à visiter
www.imagerie-epinal.com

Les crêtes des Vosges
à LA BRESSE

Cimetière américain
à DINOZÉ

Les villes thermales :
PLOMBIÈRES LES BAINS,
BAINS LES BAINS,
CONTREXÉVILLE,
VITTEL

Terrain de golf
à ÉPINAL

Les Vosges, terre d’accueil par nature, offrent une grande 
diversité en matière d’hébergement touristique. Le site 
www.tourismevosges.fr permet en quelques clics la réserva-
tion de votre hébergement et offre en bonus de séduisantes 
idées séjours.

The Vosges, whose very nature makes it the ideal holiday 
destination. The website www.tourismevosges.fr lets you 
book your accommodation in juste a few clicks and, what’s 
more, suggest some great holiday ideas.

Dis gastliche Naturregion des Vogesen bietet eine grosse 
Vielfalt an touristischen Unterkünften. Auf des Website 
www.tourismevosges.fr können Sie Ihre Unterkunft wenigen 
Mausklicks reservieren und die zusätzlich angebotenen 
interessanten urlaubsangebote nutzen.

Hébergement
 Restauration

CLEVACANCES VOSGES

Tél. 03 29 35 22 18

88@clevacances.com

GITES DE FRAN CEVOSGES

Tél. 03 29 35 50 34

resa@vosges-gites.com

OFFICE DE TOURISME D’EPINAL

Tél. 03 29 82 53 52

tourisme.epinal@wanadoo.fr

GITES ET CHAMBRES

Tél. 03 29 66 08 13

fermecornu@orange.fr

FERMES ET GITES

Tél. 03 29 29 23 23

catherine.dey@vosges.chambagri.fr

HOTELS RETAURANTS LOGIS

Tél. 03 29 29 10 00

contact@logishotel-vosges.com

Les Vosges..
vous proposent...

La ligne bleue des Vosges

Ayez

la flamme !

Une flamme postale « 31° jours »

fera le bonheur de tous

et surtout

des collectionneurs !

Soyez
champagne !

Une coupe ? une Flûte ?

Bine mieux : une bouteille !

Estampillé RECORD DU MONDE

le lot doit disparaitre !

Ne soyez pas pris de court

Quantité limitée !

Endossez
le T Shirt !

à l’effigie duRECORD du MONDEdes T. Shirt serontprêts à être endossés !ATTENTION :série limitée

Gagnez 
1« Palmaerts »
Vente de bons de soutien

pour gagner le magnifique
tableau « Envolée »

exposé en Mairie
valeur de l’œuvre

3500 euros

Visitez l’expo !
N’oubliez pas de cheminer dans l’expo picturale
présentée également, sur place, par l’Artiste PALMAERTS.
Et continuez la balade dans le coin de ses produits dérivés.

Laissez une empreinte !
Ne repartez pas sans avoir signé le Livre d’Or !

Vivez un record !
L’art se partage ! Venez vivre ce record en direct !

Du jeudi 3 octobre 2013 - 6 h au samedi 5 octobre 2013 - 18 h.

60 mètres de peinture en 60 tableaux

                       
       pendant 60 heures pour ses 60 ans !

Roland PALMAERTS

Artiste Peintre



L’Artiste
1953
Né le 4 octobre 1953 à Bruxelles Belgique
Roland PALMAERTS
est issu d’une famille de peintres

Moments choisis...
1973 Roland PALMAERTS s’engage 
dans les Forces Armées en qualité de 
para-commando. Il est breveté « 
instructeur premier de cordé ». Cette période 
physique lui a inculqué discipline et endurance mais aussi force humaine. 
« En moyenne mille hommes, par année, de la plus haute noblesse en 
passant par l’évantail social le plus varié, affichaient leurs forces et leurs 
faiblesses, leur courage et leurs peurs, en vous confiant leur vie ».
1978 Il est détaché auprès de Son Altesse Royale, le Prince Philippe  de 
Belgique.
1980 Il émigre au Canada et expose intensément durant 30 ans le fruit 
de son travail.
Roland PALMAERTS consacre sa vie à la peinture et à l’aspect didactique 
de celle-ci.
Il peint sur papier Vélin d’Arches.

La Ville reçoit tous les 2 ans la grande manifestation dite
« ARCARELLE » autour de l’AQUARELLE.

« La papeterie locale fabrique des papiers surfins de très grande qualité 
connus dans le monde entier. Nous invitons - à chaque édition - un 
grand nombre d’artistes aquarellistes à venir présenter leurs œuvres 
dans la capitale du papier !
La dernière édition a reçu 2 000 visiteurs qui iont admiré les œuvres de 
64 aquarellistes !

... fabrication artisanale du papier, présentation des différents papiers 
aquarelle fabriqués à Arches, fabrication de pigments, boutique de 
l’aquarelliste, démonstration d’aquarelle en public, ateliers d’initia-
tion... sont proposés auxvisiteurs.

... Présenter des aquarelles réalisées avec les techniques les plus 
diverses, favoriser la rencontre et les liens sociaux entre les habitants 
et les artistes, faire se rencontrer les savoir-faire complémentaires des 
papetiers locaux et des artistes, apporter une ouverture culturelle dans 
le ddomaine artistique, initier les écoliers aux techniques de l’aquarelle 
sur le papier fabriqué par leurs parents dans l’usine toute proche... 
sont les objectifs et les finalités de l’Arcarelle »

Francis LUTTENBACHER
Président du CAPSC

Ses réalisations - son talent
L’Artiste affiche de chaque côté de l’Atlantique des centaines d’exposi-
tions, de conférences, de démonstrations publiques, des stages et plus 
d’une centaine d’émissions télévisées. Il est Membre de la Société 
Canadienne d’Aquarelle et fut durant cinq ans Président de l’Institut des 
Arts Figuratifs du Canada.
Connu  pour ses talents d’aquarelliste, il est nommé par ses pairs le
« magicien du pinceau ».
Sa connaissance aigue des couleurs, de leur pose en hiérarchie, et
la fine chimie concentrée dans ses tubes,…  
Par son livre « Le monde de la couleur » l’artiste offre aux amateurs 
et collectionneurs les clés de la luminosité et de la transparence.

Ses Citations
« Vingt années d’aquarelle m’ont été nécessaires afin de maîtriser la 
rapidité, les formes, la transparence, la lumière et quelques vérités que je 
souhaite partager ».

« Toute chose est vibration et en mouvement, donc MUSIQUE ! ».

« Je souhaite que l’on voit la musique et que l’on entende mes tableaux ».

L’arcarelle
Biennale de l’aquarelle

Venir dans les Vosges

Organisateur de l’Arcarelle
CAPSC : Centre d’Activités Physiques Sportives et Culturelles
Tél. 03 29 32 76 37 - f.lutten@wanadoo.fr
Blog : http://capsc-arches.over-blog.com

Prochaine édition : 28 et 29 juin 2014

En TGV, les Vosges à 2h15 de Paris !
Tous les Lorrains sur www.voyagfes-sncf.com et Tél. 36 35
Les liaisons régionales sur www.ter-sncf.com ety tél. 0 891 674 674

En BUS, Correspondances sur www.livo-vosges.fr et tél. 088 088 010

En AVION, 4 aéroports nationaux ou internationaux à moins de 2h de route !
Nancy-Metz : www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr
Bâle-Mulhouse-Fribourg : www.euroairport.com
Strasbourg : www.strasbourg.aeroport.fr
Luxembourg : www.luxairport.lu

Des contacts pour visiter les Vosges :
tourismevosges@cg88.fr
www.tourismevosges.fr
www.jevoielavieenvosges.com


