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A LONG, A COURT
Vestiaire social

Sous l'égide du CPAS de la Commune, " A long, à court"
est un dépôt-vente de vêtements de seconde main.
Il s'adresse en priorité aux plus démunis, mais il est aussi
ouvert à tous.
Des ateliers de couture y sont également organisés, tant
pour les adultes que pour les enfants.

Pour trouver et pour donner
Mardi - Mercredi – Jeudi – Samedi 9H30-12H30
Pour « customiser », créer en recyclant :
Mercredi 09H30-12H30 : atelier recyclage intergénérationnel (2€)
Samedi 09H30-12H00 : atelier recyclage enfant (2€)
Samedi 13H30-16H30 : atelier recyclage adulte (2 x par mois – 3€)
Pour s'initier à la couture, réparer :
Mercredi : 09H30-12H30 (2€)
Jeudi :10H00-13H00 (3€)

43, avenue de Wisterzée à Court-Saint-Etienne
Patricia JEROME - tél. : 010/62.07.30
Christelle SCOHIER - Tél. : 010/61.66.37

Collège Saint-Etienne

Le Collège Saint-Etienne voulait s’associer au projet du
« parcours des artistes 2017»
à Court-Saint-Etienne en leur offrant un lieu.
Nous décorerons avec plaisir l’entrée de notre bâtiment
afin de diriger les visiteurs vers les 3 artistes
qui y exposeront leurs travaux.
Certains élèves participeront à ces expositions grâce à la
présence de la « Chaloupe J Court ».
Que l’Art grandisse en nos murs.

BRISON Patrick
Directeur du Collège Saint-Etienne, section fondamentale
Avenue des Prisonniers de Guerre, 42
1490 Court-Saint-Etienne
collegestetienne.fond@gmail.com
www.collegestetienne.be

LA CHALOUPE J COURT

La Chaloupe J Court, service jeunesse
de Court-Saint-Etienne, accueille les œuvres des jeunes
artistes stéphanois.
Les enfants des différentes écoles primaires de CSE ont
été invités à venir exposer leurs œuvres à coté de celles
réalisées par les enfants
de l'école de devoirs "Le Court Pouce".
Le tout, bien évidemment sur le thème du seau, sot,
saut,.."

La Chaloupe J Court
26, rue Émile Henricot 1490 CSE 010/62.17.80
lachaloupeamo@gmail.com
Ancienne école de Beaurieu : Activités EDD Court Pouce
4, rue du Grand Philippe 1490 CSE

Yves ABILENE
Art numérique

J'ai une expérience d'une dizaine d'années dans l'art numérique.
Grâce à des logiciels « grand public » comme Blender, je dessine tous les objets en 3D, je les
habille de textures et les mets en scène.
Il s’agit donc à la base d’un travail de dessin et de composition.
Les arrière-plans peuvent avoir été dessinés en 2D (photoshop) ou numérisés à partir
d’originaux “papier” mais je n’ai jamais recours à la photographie.
Les réalisations suivent le cours de mon imagination mais pour une certaine cohésion je les
organise en thèmes de travail aux frontières floues.
Toutes les œuvres disponibles sur demande depuis Google + : abilene yves ou abileneyves@gmail.com

ATELIERS DE SYLVIE
Techniques mixtes

Dessiner c’est déposer sa trace,
Poser un acte,
Se pauser,
Oser s’exprimer.
Mais aussi s’amuser et créer,
Découvrir des techniques et
Se découvrir…
Le 18 et 19 mars l’atelier de Sylvie
présente les œuvres d’un groupe de jeunes talents.
Nous vous invitons à dessiner avec nous, à Sart Messire Guillaume,
le dimanche de 11h à 13h.
sylvie.mollemans@gmail.com

Atelier Les Artlevents

Les artlevents asbl
Rue Vital Casse, 22
1490 Court-St-Etienne
010/657019 & 0476/724562
www.lesartlevents.be
https://www.facebook.com/lesartlevents

ATELIERS DU LEZ’ARTS
Peinture
Chantal Hanesse, Cécile Gonneau, Monique Pollet, Josianne Bouille,
Jean-Noël Dolendries, Chantal Hoyas, Joëlle Marlière
Nicole Cossin, Marie-Françoise Squelart

Acrylique, encre de chine, brou de noix, collages, monotypes, ...
Recherche de la matière et expérimentation de différents supports.
Créatif et ludique, notre groupe d'une dizaine de participants se réunit une
fois par semaine aux Ateliers du Léz'Arts à Genappe.
Martine Tourenne

Cathou BARRAS
Sculpture naturelle sur bois flotté de montagne

Glané de-ci, de-là, mais surtout là-haut, dans rivières et torrents de
montagne, le bois me chuchote son devenir !
Autodidacte, je le travaille comme ceci, comme cela...
Il devient lumière et reste unique !"

Béatrice BUSSCHOTS
Huile

« Froid aux mains, chaud au cœur » 2016

Régente en Arts Plastiques et institutrice maternelle.
J’ai exposé à Glabais en 1994 dans le cadre d’Art au village.
Animatrice durant 5 années au Centre Culturel de Genappe.
Les peintures que je réalise sont très inspirées.
La technique utilisée est la peinture à l’huile et l’encre de chine sur toile.

Sophie CAILLIAU
Dessin

Ce sont mes voyages qui m'ont le plus inspirée...
Passer des heures dans un endroit pour en saisir les couleurs, les émotions,
les gens qui passent, les vieilles pierres, les lambris de porte,
une poignée rouillée, un détail ...
A partir de là, les idées arrivent, se transforment, se déploient et s'enrichissent
de pastel sec, gras, d'acrylique, encre de Chine, pigments ...
Le fond, blanc le plus souvent et toujours papier, garde la plupart du temps
toute son importance pour révéler des bouts de vie, des passages, des idées.
Une petite boîte d'aquarelle, un fond de bouteille d'eau et le tour est joué, les
minutes ne comptent plus, les points deviennent lignes, les lignes surfaces,
tout commence...

Carnet@spirale
Michèle Demesmaeker, Ingrid Charlier
Carnets

L'une est plasticienne et l'autre architecte, l'une croque et l'autre peint ... elles se
rencontrent lors d'ateliers de carnet de voyage ; elles voyagent chacune de leur
côté et sont prises dans la spirale des carnets. Elles ont besoin de sortir de l'atelier, de
croquer le monde qui les entoure, se donnent des rendez-vous croquis, cherchent un
atelier "ouvert"... elles décident de le créer.
Elles présentent leurs carnets et les réalisations des participantes aux ateliers.
Toutes deux aiment l'art brut et l'art contemporain, et sont atteintes par le virus du
carnet de voyage...
Mais on ne peut pas voyager tout le temps...
alors, carnet tout le temps et voyage de temps en temps...
aussi échange de mailart et fabrication de livres d'artiste.

Marie-Cécile CLAUSE
Sérigraphie – Gravure – Livres d’artiste

Marie-Cécile aime le papier et l’impression, le rythme et l’espace, la couleur et le multiple,
saisir la lumière et l’instant, l’image, le morceau d’image, aller au-delà de la première vision,
la fixer, la synthétiser, la multiplier. Dans son travail artistique, elle cherche à aller à l’essentiel
des formes ou de l’idée.
Professeur d'art plastiques et de sérigraphie jusqu'il y a peu, elle transmet toujours sa passion
des arts et n’a de cesse de compléter sa formation. Elle fréquente assidument l'Atelier du
Livre de Mariemont, les ateliers de sérigraphie, de gravure et de dessin de l’académie des
beaux arts de Charleroi et réalise des livres d'artiste.
Elle fait partie du collectif « Atelier 89 » et des « Artistes de Thudinie ».
Ici, à Court St Etienne, elle présente un peu de tout… des gravures, des sérigraphies et
quelques livres d’artiste que vous pourrez précautionneusement feuilleter avec elle.

Florence COLENSKI
Acrylique, papier mâché sur toile

Des tableaux où des êtres, en os mais pas en chair, nous rappellent à notre
structure notre “statue » interne,
sans laquelle nous serions mous comme de la guimauve !
A mes yeux, la représentation d'un squelette humain ne représente rien de
lugubre. C'est l'empreinte qui reste fossilisée après notre passage sur Terre...
et finalement la preuve de notre vie.
Mes squelettes dansent, chantent, se racontent de bonnes blagues au gré
des envies... Ils me disent souvent : "C'est maintenant que l'on vit !"

Collection René MATHY-GALLOT
René Mathy-Gallot vous invite à venir profiter de sa collection
d’œuvres d'art.
Ce sont avant tout des artistes belges : Jo Delahaut,
Camille De Taeye, Lionel Vinche, Boris Semenoff, Jean-Pierre
Maury, etc.

Jean-Pierre Maury

Lionel Vinche

Astrid de BORMAN
Vitrail

Avec ma palette de verres aux diverses textures, je dessine et réalise des
tableaux lumineux pour habiller de couleurs une baie vitrée, porte intérieure
ou imposte de la maison.
Le vitrail posé in situ, la création se poursuit par la lumière qui, en évoluant au
fil du temps, sème des faisceaux colorés dans l’espace.
http://www.faisceauxdelumiere.be

Didier De Keyser
Acrylique

Le retour du petit chaperon rouge - Acryliques sur papier marouflé sur panneau et d'un
format de 50 sur 70 cm.

Au-delà du côté anecdotique du personnage, il s'agit d'une méditation sur la
solitude mais aussi sur la splendeur de la nature, avec en toile de fond un
hommage au grand peintre romantique allemand G.D. Fridriech.

Crayon, encre et gouache

Insecte

Petits formats de forme circulaire, réalisés au crayon, à l'encre et à la
gouache, le tout sur bois.

Brigitte DEHOTTAY
Sculptures en céramique

Je n’ai pas perpétuellement besoin de plans, parfois j’ai juste besoin de
respirer, d’avoir foi, de lâcher prise et de voir ce qu’il se passera.

Marie-Pierre DELSA
Acrylique, encre, lavis

La vigne abrite ma terrasse du soleil. C'est sous ses branches qu’avec enfants
et amis, nous prenons les repas durant les beaux jours. Eté après été, la vigne
voit défiler notre vie.
L’automne dernier, je me suis arrêtée devant elle. J'ai contemplé la palette
de ses couleurs, le jeu de la lumière dans ses feuillages, la beauté de ses
lignes et les textures du bois. En la dessinant et en la peignant, j'ai découvert
de « nouveaux espaces picturaux » à explorer.
Devant cette vigne, je ressens paix et joie profonde. C'est à partir de cette
« communion à la beauté de la nature », de cette émotion esthétique qu’a
démarré mon travail.

Laurence DEMARET
Installation vidéo - Dessins

Bruissement dans la mécanique du bonheur
Dans le temps suspendu de l'interrogation, les éléments se mettent en
mouvement et la matière s'échappe pour s'extraire de sa condition. Elle se
déploie et met en lumière les difformités qui souhaitent réinventer les limites
du possible.
Laurence Demaret, co-crée en projets socio-artistiques et pousse ses
recherches dans la vidéo et l'art plastique.

Ariane DENIS
Tissu - acrylique

Je travaille régulièrement avec du Powertex.
Je peins aussi des tableaux à la peinture acrylique
et j'aime y ajouter des matières ou des personnages.

Chantal DERU
Scènes en fil de fer et papier

J'ai fait des expositions de peinture, de céramiques représentant les petites
maisons des Alpes-Maritimes un peu de travers et pleines de charme …
nous habitions, en été, dans la montagne et les hameaux abandonnés me
parlaient...
Cette fois-ci, ce sont les bois flottés et les belles écorces qui m'inspirent...
sur ceux-ci, j'installe des personnages en fil de fer et en papier…
cela peut être des oiseaux de la baie de Somme, une famille à la plage, un
joueur de contrebasse ou encore les silhouettes d'un village lacustre qui m'a
frappée, au Cambodge... ou un petit port en mer Egée...
C'est de la poésie... et en toute liberté.

Liliane DION
Acrylique et techniques mixtes

Je pratique l'acrylique et les techniques mixtes dans une démarche
contemporaine. Ma préférence va vers l’abstraction. Le travail des couleurs
me passionne, même s'il m'arrive de travailler en noir et blanc.

Brigitte DOOMS
Perles, plumes, tissus, broderies, collages

Pourquoi donc, chaque jour de ma vie, j'enfile des perles, je ramasse des plumes et
les attache à des tresses ?
Pourquoi donc j'aime tant tâter des matières et les mélanger, conjuguer les couleurs,
pour fabriquer bijoux et tableaux ?
L'art ne serait-il pas un tremplin, pour nous aider à sauter dans l'univers de la
créativité, pour nous dépayser, nous questionner, nous faire rêver, nous faire plaisir ?
J'ose imaginer que je redessine le monde par l'assemblage de mes modestes trésors.
Je m'intéresse à la beauté, à l'équilibre surtout,
et parfois je m'en approche je l'espère.
Cette recherche est infinie, en évolution, tout comme l'imaginaire.
J'aime apprendre par l'expérience, la confrontation, l'erreur, l'errance, les chemins
de traverse, les rencontres.
C'est ce qu'on appelle être autodidacte !!

Anne DORSELAER
Dessin, gravure

Très tôt intéressée par l’art, j’ai réalisé un parcours artistique complet jusqu’aux
études supérieures. Agrégée en "arts plastiques", je continue ma formation à l’Ecole
des Arts de Braine l’Alleud, dans l’atelier « recherches graphiques et picturales ».
Je travaille principalement sur la thématique du personnage. Ce qui m’intéresse,
c’est l’humain. En dessin, je travaille presque exclusivement d’après modèle. Mon
travail est dans un premier temps rapide et instinctif ensuite, dans la solitude de
l’atelier je reprends les croquis.
Entre les vides et les pleins les lignes s’aventurent, c’est un jeu, un cheminement.
J’utilise des techniques mixtes : pastels, acrylique, brou de noix, encres…
Depuis quatre ans, après une longue période consacrée uniquement au dessin et à
la peinture à l’eau, je pratique la gravure, surtout le lino, la pointe sèche l’eau-forte
et l’aquatinte sur plaques de zinc. Ce travail d’après modèle n’est pas praticable en
matière de gravure. La gravure m’ouvre de nouveaux horizons, notamment vers
l’abstraction où je m’aventure quelquefois…

Francine DUPUIS
Peinture

J’ai suivi durant dix années les cours de l’Ecole des Beaux-Arts de Wavre avec
comme professeur Dominic Furnal. D’abord, avec une orientation vers le
figuratif pour petit à petit me diriger vers l’abstrait
et passage de l’huile puis vers l’acrylique.
Nombreuses participations à diverses expositions dans le Brabant wallon tant
privées que publiques !

Martine ESCALANTE (MEVI)
Acrylique et huile

Je peins en général suivant mon intuition.
J'ai suivi quelques cours de la méthode Martenot
et des différentes pratiques des matières.
Je partage mon goût de l'évasion du plaisir et du charme à travers mes toiles
peintes à l'acrylique ou encore à l'huile.

Mathieu FAVRESSE
Canettes de boissons, rubans adhésifs, thuyauterie en
acier, grillage, cordons élastiques, bois et peinture

Pas de thème précis jusqu’à cette idée sous notre nez : rappeler ce qu’était
la Belgique d’avant, une puissance connue dans le monde entier pour ses
ingénieurs, son imposante industrie s’appuyant sur la production colossale de
ses mines. Un pays brillant par ses architectes, ses écrivains, ses artistes, et qui
voyait grand.

Anandy GUERET
Techniques diverses

Thème de mon travail : particules
Celles-ci sont représentées par des fragmentations de lignes, ainsi que de
points en suspension suggérant leur mouvance.

Evelyn HAMOIR
Sculpture

Ayant depuis toujours été fascinée par le travail des sculpteurs, j'ai débuté la
sculpture depuis quelques années.
Au départ d'un travail d'observation et de réflexion, je construis mon sujet en
terre glaise ou en cire. Ensuite, j'en réalise une terre cuite ou, à partir d'un
moulage, je travaille en collaboration avec un fondeur pour en faire une
résine ou un bronze.

Vincent HARDI
Photographie argentique

Le procédé argentique garde un mystère et une magie car on ne voit pas l'image
immédiatement. Cela oblige à prendre le temps, choisir le bon moment.
Pour la prise de vue, le moyen format possède d'incroyables avantages : un rendu,
modelé très large, détails précis, profondeur de champ plus courte, ... c'est vraiment
un plaisir, mais le 35mm fonctionne aussi admirablement bien.
Mes images ont été développées et tirées personnellement dans mon labo installé à
la maison pour le N&B. Les couleurs passent par un petit labo à Bruxelles.
Le procédé est le même que celui utilisé depuis des lustres : révélateur, fixateur,
rinçage, séchage.
L'argentique est un antidote à l'immédiateté ambiante. Il faut une dose
supplémentaire de réflexion qui va avec le travail de composition.
La photographie est un moyen de découvrir et partager le monde, je vous y invite.

Martine HENRY
Photographie

Aux confins des limites et des frontières, l'âme humaine se cherche des alternatives ou des
échappatoires. Capturer ces moments est passionnant. Le présent, la magie de l'instant révèle tout ce
qu'il y a en nous de peurs, de mystères, de joies et de malheurs. La métaphore est à la fois mots et
images. La lumière inscrit l'infinité des choses capturées. La recherche est histoire.
Du passé au futur il n'y a qu'un seul fragment de temps nommé présent.
Si vif, si furtif, et si terrifiant parfois, car seul son pouvoir d'immédiateté fixe les instants.
Nos vies sont collection et fascination. Les regards sont multiples et la question pertinente : à quoi
sommes-nous face ? Mythe ou réalité ?
Ma démarche est multiple tout comme l'humain des choses et des vies qui parfois dévient.
La vie est une quête, la photo une rencontre, les deux s'inscrivent sur la même deadline.
Les deux pôles qui attirent mon regard s’enroulent autour du même axe : l’humain. Que ce soit dans le
paysage ou dans le contact, les deux aspects cohabitent.
L’essentiel de mon travail est en N&B notamment en ce qui concerne les personnages.
La couleur entre en jeu dans le travail sur les paysages, notamment sur la pose longue qui donne à ce
qui nous entoure un aspect et une atmosphère irréels. L’ensemble n’a qu’un but, emmener le visiteur
dans un univers de rêve et de poésie afin qu’il puisse y projeter ses propres voyages.
Publication : Sortie le 10/02/2017 de « Bruxelles à contrejour » aux Éditions Quadrature.
Livre alliant Nouvelles de Catherine Deschepper et Photographies de Martine Henry
http ://www.martinehenry.be

Carine JACQUES
Encres et papiers

Il s'agit de glaner les petits murmures du monde comme autant de merveilles
quotidiennes, sortes de voyages immobiles entre la table de la cuisine et le
bois. Comme pour ouvrir des brèches dans l'ordinaire des jours.
De rejoindre sur la pointe des pieds le regard d'enfance.
Et le donner pour présent.
Brindilles et cailloux, encres, petits papiers, mots, cendres, copeaux, mûres,
épluchures ...
Cabanes enchantées.

Marie-Françoise JANSSENS
(Fraja)
Acrylique

Je travaille à la peinture acrylique et l’inspiration me vient en peignant.

Yasmine Janssens
Acrylique

La peinture est pour moi, un merveilleux moyen d’expression. J’aime me laisser
guider par mon intuition, mon ressenti personnel et mes envies du moment. Mes
créations sont le reflet de ma personnalité et de mon évolution personnelle.
J’aime jouer avec les couleurs et les courbes, laissant mon pinceau « danser » sur la
toile. Ce qui reflète assez bien ma vision de la vie : amener de la joie, de la douceur,
de la poésie et surtout, vivre le moment présent.
Le dessin et la peinture ont toujours fait partie de ma vie, mais ce n’est que depuis
quelques années, que j’ai commencé à expérimenter la peinture acrylique. Je
prends énormément de plaisir à peindre et chaque réalisation me permet de
m’évader, de mieux me connaître, et d’exprimer mes émotions personnelles.
J’ose espérer que toutes ces couleurs vous apporteront autant de bonne humeur
qu’elles m’en procurent et que mes toiles vous laisseront une sensation de joie et de
sérénité.

Jacques KEMPINAIRE
Céramique

Je tente de modeler, grâce à l'argile ou la cire, les personnages ou les
animaux en recherchant le mouvement, le caractère, l'émotion...
dans les actions quotidiennes.
C'est une recherche intéressante et surtout très plaisante.

Patrick KENSIER
Art brolétaire

Animaux étranges, personnages attachants, lampes originales font revivre
des objets divers en bois, porcelaine, zinc, fer rouillé...
artbroletaire.blogspot.be ou/et www.letriangle.be

Geneviève LELOUP (Gigi)
Aquarelle

Aquarelliste depuis un peu plus de dix ans, j’ai toujours été attirée par cette
technique liée à la fluidité, la transparence et la lumière. Ayant participé à de
nombreux cours et stages, je veux tout essayer et suis donc très éclectique dans mes
réalisations, peignant des tableaux figuratifs (marines, paysages, animaux, fleurs, …)
mais aussi de l’abstrait. De même, je tente toutes sortes de techniques (mouillé sur
sec, mouillé sur mouillé, dégradés, …) que je pratique selon le sujet. Chaque
aquarelle est une aventure que je vis avec mes faiblesses et mes limites mais qui
m’apporte toujours beaucoup de plaisir. Plus je peins, plus je souhaite m’évader et
profiter de la nature imprévisible de cet art qui me surprend toujours. Peindre est un
aussi merveilleux hobby que j’ai envie de partager en essayant de faire naître des
émotions chez ceux qui regardent mes œuvres !
leloup.genevieve@gmail.com

Corine LINOTTE
Sculptures – céramiques anthropomorphiques

Inspirée par la nature et ses textures, elle crée des sculptures brutes aux tons
variés alliant les couleurs du feu à celles de la terre.
Sa technique de prédilection : la cuisson en four papier qui alliant la cuisson à
l’enfumage, dévoile des couleurs variant du beige au noir en passant par
l’ocre, l’orange et le pourpre.
Ses sculptures anthropomorphiques intemporelles nous ramènent à l’aube de
la création des céramiques cuites en four primitif.
Puisant son inspiration dans les peuples et civilisations du monde, l’artiste les
marque de textures végétales et minérales, uniques par leur forme et leur
cuisson, leurs bouches bées vous transmettront leur message en vous invitant
à la réflexion.

Pierre MAINGUET
Collages

Je prends plaisir à piller les magazines les plus divers. Je coupe, découpe,
déchire et de tout ce fatras, je fais des collages qui vous étonneront,
enfin j'espère...

Anne MAJERUS
Oeuvres en bois (sculptures et assemblages)

Une branche, une racine, un bout de bois, une vieille planche sont autant de sources
d'inspiration. La nature regorge de petits trésors qui ne demandent qu'à être mis en valeur.
Artiste autodidacte, ayant depuis toujours une attirance particulière pour la nature, les arbres
et le bois, mais aussi l'art et l'artisanat, Anne Majerus découvre, il y a quelques années, le
travail du bois, le maniement des gouges et du tour à bois, tout en peaufinant diverses
techniques auprès d’artisans chevronnés.
Les créations se suivent mais ne se ressemblent pas, le seul fil conducteur est le matériau. Ce
matériau noble qu’est le bois, qu'elle aime travailler en jouant sur les contrastes… de
matières, de tons, de finitions, de formes, ... Allier le brut naturel et la finesse du travail manuel.
Pas de style particulier, car, selon elle, « avoir un style, c’est s’enfermer », et la création doit
rester libre de toutes contraintes.
La plupart des bois utilisés tant en sculpture, en tournage qu’en assemblage sont trouvés lors
de promenades, récupérés auprès de jardiniers ou élagueurs, sur chantiers de rénovation ou
proviennent de chutes d’ébéniste ou de scierie. A quelques exceptions près, ils ne sont que
rarement achetés. Là est sa philosophie – transformer ce qui existe déjà.

Bernadette MICHAUX
Sculpture en céramique

« Le langage de la sculpture est un néant prétentieux s’il n’est pas composé
de mots d’amour et de poésie »
J’utilise des mélanges de terre et aime intégrer une terre dans l’autre sans me
préoccuper d’une rétraction différente au séchage, au contraire cela donne
des effets de détachements qui m’intéressent autant que le mélange de
terre apporte des nuances de ton très riches lors des cuissons au bois.
La barbotine de porcelaine apporte une légèreté et une interpellation
évidente par rapport à la technique employée.
Mes sculptures sont cuites au bois à environ 1280° pendant à peu près 14 à 15
heures. Elles sont mises dans la partie avant du four au passage de la flamme
ce qui me permet d’obtenir un émail de cendre.

MILY SO
Acrylique

Entre rêverie et bestiaire ...
Peintures inspirées d'animaux invitant au voyage d'un premier fil de lin brut
jusqu'au terrier du lapin blanc en passant par les étoiles et les fonds marins."
Sofia Cavaco

MOENS de HASE (C’CILS)
Acrylique

Ma dernière source d'inspiration est la poésie de Pierre Warrant.
Il m'a touché l'âme !
Sur le ton de la confidence, ses mots graves ou légers ont guidé mes mains...

Dominique MOLS
Huile et acrylique

Depuis l'enfance, Dominique Mols est interpellée par les couleurs et le jeu des
lumières, et c'est ce à quoi elle s'attache le plus volontiers dans son travail à
l'huile ou à l'acrylique, une peinture figurative, non réaliste, où se rencontrent
des personnages, des lieux, des paysages, des objets même, tous imaginaires
et cependant tirés de ses observations.
Il s'en dégage une atmosphère pensive, onirique, parfois évanescente.
On y détecte un combat entre joie et doute...

Joëlle MOSSELMANS
Acrylique

Mon atelier se trouve dans un vallon arboré du Brabant wallon.
Là, j’étale sur la toile ce que la nature veut me transmettre de sa vie qui vibre,
bruisse, bouillonne et rayonne.
Les couleurs, à défaut de lettres qui m’ont toujours emprisonnées,
s’éclatent, se mélangent, se déclarent
et poursuivent ce que la nature a laissé comme empreinte dans mon âme.

Jean-Baptiste MVOLA
Acrylique sur toile

Artiste peintre, modéliste d'origine camerounaise.
J'ai peint les techniques suivantes : acrylique sur toile et techniques mixtes.
Les différents univers auxquels je peux vous faire voyager sont le surréalisme,
l'impressionnisme et l'abstrait.

Olivier PATERNOSTRE
Calligraphie

Je fais de la "calligraphie libre",
c'est-à-dire que je peins en écrivant (ou j'écris en peignant)
des mots ou des phrases mais de manière libre,
en sortant de l'écriture traditionnelle.
Chaque lettre se retrouve dans ce qui est écrit, plus ou moins lisible. J'utilise de
l'encre de Chine ou de la peinture écoline, acrylique ou Sennelier.

Sarah PETIT
Photographie

Je fais de la photographie totalement libre.
J'essaye de me diriger de plus en plus vers le photoreportage car je pense
que la photographie a la capacité de transmettre des émotions notamment
à travers les regards.
J'aime voyager et découvrir ; c'est pourquoi je trouve important de pouvoir
plonger les gens dans mes aventures à travers mes photos.
J'utilise un objectif fixe 50mm. Contrairement au zoom, j'aime cet objectif car
il oblige à bouger, à se rapprocher de l'objet/personne photographié(e).

Agnès PIANTADOSI
Sculpture à l’aiguille et aquarelle

Agnès Piantadosi est artiste peintre et artisan d'art.
Diplômée de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (section
peinture) et de l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi (section dessin),
elle s'est passionnée pour la couleur sous tous ses aspects :
harmonie, contraste, symbolique.
Elle affectionne particulièrement l'aquarelle et la tempera (peinture à l'œuf)
qui permettent une luminosité exceptionnelle des tons.
En 2011, Agnès Piantadosi a reçu le Premier Prix de l'Office des Métiers d'Art
du Hainaut pour les "Robes des Thés", ses sculptures à l'aiguille. Ce sont des
robes miniatures réalisées à partir de filtres de sachets de thés infusés, cousus
et brodés entièrement à la main.
Agnès Piantadosi est également comédienne
et se produit régulièrement sur scène.

Bernard PIERRE
Sculpture en céramique

J’ai fait mes premiers pas en compagnie de la terre, il y a une dizaine
d’année. Très vite, j’ai pris goût aux techniques spéciales de tournage et aux
cuissons de grès dans un four à bois. Les aléas de ma manière de travailler
l’argile ainsi que ceux du passage de la flamme donnent des pièces uniques.
Chaque bol ou autre récipient est une sculpture qui mérite d’être regardée
sous tous ses angles.

Nadia Piersotte (Tori . N)
Techniques mixtes

La reine et le masque - Sable - gouache - huile et ocre brut

A la recherche d'inspiration parmi la nature, les vieux contes et légendes du
monde mais qu'il m'arrive aussi d'inventer, j'apprécie les éléments bruts
comme l'argile, le sable, les cendres pour faire apparaître mes sujets.
La gouache pour son côté mat, l'huile pour son côté doux viennent ensuite
finir la toile, le papier de soie, le tissu sur lequel elles s'étirent. On me dit
souvent que mes sujets portent en eux un petit air de mystère ...

Geneviève PRIGNON
Photographie

Passionnée de photos depuis de nombreuses années, je profite de mes
voyages pour immortaliser quelques pépites.
Technique : photo reflex principalement couleurs.

Laurence ROBERT
Acrylique

A travers différents médias (acrylique, pastels, dessin), j'aime dessiner des
femmes et créer des mondes enchantés. Je puise toujours mon inspiration au
cœur de mes émotions, mes œuvres expriment ce que je suis ou ce que j'ai
envie de transmettre. Il y a un an, je croyais que je ne savais pas dessiner,
depuis je m'émerveille chaque semaine de voir ce que mes doigts sont
capables de créer et ai très envie de partager avec vous ces découvertes.

Daniel ROLAND
Huile et installations

Daniel Roland, déjà artiste dans sa tendre enfance, a choisi avec bonheur
l'art dentaire tout en continuant ses travaux picturaux et de sculpture.
Son style est ... personnel. Ce n'est pas de l'impressionnisme. Peut-être un peu
de surréalisme avec une touche d'expressionisme.

Martine SCHINKUS
Peinture

Humanités Arts décoratifs /10 ans Beaux Arts Wavre/ travaille seule depuis 8
ans. Nombreuses expositions et parcours artistiques.
Mon travail très figuratif au départ tend de plus en plus vers l'épuration.
Techniques mixtes.

Joëlle SCHWAN
Sculpture, modelage en terre cuite

Prendre le temps de regarder le modèle vivant, le corps et à travers lui
le féminin ou de temps en temps le masculin.
Exprimer des émotions au travers de la terre, par le toucher de la matière.
Créer, faire naître un ressentit du pain de terre.
Après de longues heures de travail et de patience pour façonner la silhouette,
recréer les détails des mains, des pieds, du visage, reste à vider la pièce et la cuire.

Eric SEIDOFF
Bijou design métal

Chantal SERCKX
Céramique

La terre est une histoire de Mémoire.
Elle garde le passage de nos pas.
Création de pièces en grès et en porcelaine.
Partage des gestes en atelier pour les amoureux de la terre.
Chantal Serckx- Atelier de l'Argilète
82, rue Provinciale
1301 Bierges
chserckx@gmail.com

Emilie SERON
Aquarelle, écoline, encre de Chine

Emilie Seron est illustratrice, diplômée de l’ESA Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc
Bruxelles. Elle s'est également formée à la gravure à l’académie. Elle a illustré plusieurs
albums pour enfants et dessine également pour la presse. Les techniques qu'elle
privilégie sont l’encre de chine, l’aquarelle et l’écoline mais aussi le crayon de couleur et
la gravure. Ses dessins s'inspirent de littérature fantastique et de science-fiction, de ses
affinités avec les animaux, de rencontres improbables, de l’enfance perdue et
retrouvée, d’objets vivants, du jardin de la voisine et de secrets de famille, …
Dans le cadre du parcours d'artistes, elle présente des dessins réalisés pour un calendrier
perpétuel, des illustrations d’albums jeunesse, des gravures et quelques dessins de
presse.

Isabelle STIENON
Sculpture

Isabelle Stiénon parvient à prolonger l'inspiration d'un moment chaotique dans un état
permanent de concentration et de repos. Pas d'exégèse superflue de son état d'âme, pas
de recherche compliquée d'une identité cachée, seulement le silence et la pureté, un écho
lointain du processus créatif.
A la question si son travail peut être défini comme engagé, suit un "non" résolu.
L'extérieur de son travail parle sans réserve d'un contenu intérieur qui apparaît
immédiatement familier. Les sculptures ne demandent pas de spectateurs pour avoir une
raison d'être. Elles ne mettent rien en mouvement, elles ne changent rien. Toutefois, on a
l'impression qu'en restant fidèle à son monde intérieur,
Isabelle nous confie avec sobriété et dévotion la traduction de ses représentations imagées.
L'étrange discrétion de ses œuvres s'exprime au travers de sa capacité à insuffler une âme à
la matière. Isabelle possède le métier du sculpteur flamboyant mais elle arrive, avec un
purisme finement accordé, à en contenir l'exubérance pour maintenir ses sculptures dans
une simplicité intimiste.

Vanessa TAMARA
Techniques diverses

Peintures expressionnistes (acryliques sur toile), dessins (fusain, pastels,
aquarelle), photographies (macroscopie du microcosme)

Tchiniss Arkestra
Installation visuelle et sonore

(crédit : Mahélia Mercier)

Jean-Yves et Jean-Pierre sont deux piliers de l'ensemble de lutherie sauvage
Tchiniss Arkestra.
Ils se concentrent actuellement en duo sur la création d'installations sonores à
base d'instruments autonomes : wood wheels, steel wheels, strings agitators,
stoned stones, flying papers, gouttes que gouttes, harpes éoliennes, ...
A l'aide de ces instruments, ils créent des installations cocasses, des scènes
surprenantes et des bains sonores propices à la relaxation, à l'envol de
l'imaginaire ou à l'improvisation instrumentale.

Diane TENRET
Porcelaine, céramique, verre

J’ai toujours été fascinée par la Nature, le monde végétal et minéral. Mon
travail s’inspire donc tout naturellement de cette envoûtante Nature qui peint
à notre place des tableaux d’une infinie beauté jour après jour. Elle nourrit
inlassablement mon imagination.
J’essaye ainsi de l’interpréter sous toutes ses formes.
Souvent, je les transpose en céramique par répétition, c’est-à-dire en une
multitude de pièces à la fois semblables et différentes… comme chaque
feuille d’arbre, chaque cristal de roche, chaque grain de sable est unique…
mais également comme autant de songes, de pensées. J’aime l’idée que
ces pièces restent « modulables » au gré de l’inspiration du moment et que
telle la Nature, elles restent en perpétuelle évolution, en mouvement. Dès lors,
l’idée de « récup » semble une évidence ; de même que l’utilisation de la
terre, de la porcelaine et du verre coule de source puisqu’ils proviennent de
cette Nature et sont composés de différents minéraux. Ils deviennent cette
passerelle entre mes rêves, mon imaginaire et la réalité… comme une danse
entre ces deux mondes…
Ma démarche artistique se situe donc à la jonction de la nature et de mon
monde intérieur. Et comme le disait si bien Martial Raysse, j’aimerais tant
pouvoir attirer l’attention sur la beauté du monde pour inciter les hommes à
le protéger et éviter qu’il ne se défasse.

Martine TOURENNE
Acrylique, sculpture en terre, techniques mixtes

Depuis de nombreuses années, elle fréquente le CEC les Ateliers du
Léz’Arts de Genappe. Elle a suivi l’atelier de sculpture de Chloé Commans
pendant une dizaine d’année et depuis 4 ans, elle participe à l’atelier de
peinture de Didier De Keyser.
Inspirée par sa longue expérience de la sculpture sur terre, elle utilise
essentiellement dans la plupart de ses tableaux de la peinture
acrylique qu’elle applique au couteau, en donnant toute sa place à la
matière. Elle fait appel aussi dans certaines de ses œuvres à des techniques
mixtes (collage, photos…).
Ses sujets de prédilection sont des portraits en gros plan particulièrement
expressifs, inquiets, graves ou paisibles. Son style, très personnel et
reconnaissable, nous confronte avec des âmes dont la force et l’énergie
traversent la matière pour nous interpeler.

Martine VAN DIEVOET
Céramique

Sans cesse renouvelé, le travail de Martine Van Dievoet nous propose
aujourd'hui des porcelaines délicates et originales.
L'objet le plus banal se transforme en œuvre d'art accomplie par la magie de
son imagination et de son savoir faire.
Pierre Mainguet

France VAN HEMELRIJCK
Sculpture et assemblages en fer

Après une carrière dans la vente et la création de robes de mariées, France s’est
passionnée pour les sculptures en fer. Lorsqu’elle s’est découvert cette passion, avec
autant d’audace que d’aisance, elle est passée de la couture à la soudure,
obstinément fidèle à l’élégance de la forme et la légèreté des courbes.
Depuis, France Van Hemelrijck élabore des silhouettes élancées ou des oiseaux
graciles, harmonieusement ressuscités de vieux outils rouillés qu’elle apprivoise au
chalumeau. Mêlé de la force du métal et de la souplesse de son style, son bestiaire
épuré, comprenant petits formats et éléments plus imposants,
interpelle autant qu’il fascine.

Bim van NIEUWENHUYSE
Acrylique

Entre figuratif et abstrait, sans idées préconçues,
entre vert et bleu, entre jardins et eaux,
j’utilise couteaux et pinceaux pour jouer avec les couleurs
www.bim-vnh.be

Valérie VAN WALLEGHEM
Huile sur toile – sculpture, techniques mixtes

Invitation au ressourcement, balade inspirée dans les profondeurs de la
nature qui se mêlent à notre nature profonde. Par un subtil jeu de matières et
couleurs, traduire la force que révèle la forêt et revivre l’harmonie de ces
moments oubliés. Le miracle de l’huile et la terre nous envoûte.
www.lesartlevents.be - 010/65 70 19 – 0476/72 45 62

Bernadette VANMUYSEWINKEL
Sculpture - céramique

L'œuvre vient des profondeurs.
Être dans l'instant pour accueillir ce qui jaillit.
Faire un bout de chemin ensemble.
Elle me travaille, je la travaille.
Elle me sculpte, je la sculpte.
Modeler la terre.
Atteindre la joie dans la création.

François VIDAL
Photographie

Formé dans le respect de la tradition du photo-journalisme,
au fil du quotidien et de mes voyages,
au rythme d’inspirations inattendues,
voyages qui invitent à aller plus “à l’intérieur",
je glane des images “au naturel”,
sans mise en scène, ni lumière artificielle.
Je présente ces images sous forme de séries en couleurs.

Nanou VLIEGER
Acrylique

Je me laisse guider par mes émotions en travaillant les différentes techniques
de l’acrylique. Je m’inspire des gris colorés
pour y ajouter ensuite de la lumière.

Teresa ZIELONKO
Acrylique

La peinture d’aujourd’hui, en ces temps mouvementés,
peut participer à la venue d’un monde nouveau.
Elle a le potentiel d’amener, en résonance avec l’intemporel,
à un état de bien-être, dans une continuité terre-homme-ciel.
Je suis à la recherche de cette peinture pour que d’autres yeux,
qui regardent les choses de loin,
s’approchent et y voient un signe pour eux.

