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Démarche artistique*

L’artiste international Roland Palmaerts naît à Bruxelles le 4 octobre
1953. À 7 ans, il regarde souvent peindre son père. Un jour, il prend les
pinceaux pour apprendre seul les secrets des grands maîtres de la pein-
ture flamande. À 10 ans, il reçoit des mains d’Hergé le premier prix
national Tintin.

Plus tard, il gagne le premier prix de l’Académie royale des beaux-arts
de Bruxelles. Régulièrement, il remporte distinctions, prix et trophées.
Durant 7 années, il occupe la présidence de l’Institut des arts figuratifs
du Canada. Invité d’honneur d’évènements prestigieux, juré, maître
académicien, il est aussi conférencier et contribue comme «ambassa-
deur» au développement artistique des deux côtés de l’Atlantique.
Surnommé le «magicien du pinceau» par ses pairs, il signe des articles
pour des revues internationales.

Roland Palmaerts a participé à plus de 210 expositions et animé plus
de 120 émissions télévisées. Il a créé 3 DVD didactiques traduits en 4
langues. Il est le fondateur de l’ARE (Aquarelle Reims Évènement),
qui présente chaque année une exposition internationale, et aussi le
créateur des premières B-BBQ (grands happenings artistiques avec ani-
mations, débats…). Musées, sociétés, entreprises, collectionneurs
publics et privés acquièrent régulièrement de ses œuvres, tandis que
plus d’une vingtaine de galeries d’art les présentent en permanence.

Enfin, il vient de produire un nouveau livre intitulé Le monde de la
couleur. Le point de vue et le contenu de cet ouvrage sont uniques, et
son apport original sera un précieux atout pour la communauté artis-
tique et les amateurs d’art.

Roland Palmaerts est représenté par Multi-Art à Saint-Lambert (450-
466-8511).

*Document fourni par l’artiste

Pour la sixième année consécutive, les Éditions Debeur ont fait appel à
un artiste peintre canadien afin d’illustrer la couverture du fameux
Guide Debeur. Pour l’édition 2010, le choix s’est porté sur l’artiste Ro -
land Palmaerts.




