Les exposants
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NEKKEBROEK VALERIE
Peinture abstraite / Peintre amateur

DÉPART ET INFORMATIONS SALLE BAUDOUIN IV (1)

L’OCCASION POUR VOUS DE FAIRE VOTRE FEUILLE DE ROUTE ET DE
DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS AU TRAVERS D’UNE DE LEUR OEUVRE
EXPOSÉE.
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LARÇON RACHEL
Peinture

Artiste peintre autodidacte, je peins maintenant depuis quelques années.
Mon chemin de vie personnel m’a poussé vers les pinceaux et la toile, ouvrant une palette de possibilités
pour laisser s’exprimer le plus profond de mon être. Plus qu’une simple passion, la peinture me permet
une totale mise à nu, un moment privilégié où je dépose les masques. Très vite le plaisir de peindre est
devenu un espace vital, un moment de créativité et de liberté intense à chaque réalisation.
Tantôt sobre, tantôt plus «clash», mes toiles sont le reflet de ce que je vis et de ce que
j’ai envie ou besoin de dire... Entre par moment, l’envie toute simple «d’être dans
la norme» ou de déposer des pages plus calme de ma vie... que l’on retrouve dans
mes tableaux plus doux, plus sobre, plus «simplement décoratifs», et par moment
le besoin vital d’être moi, dans toute ma complexité et ma spontanéité, que l’on
retrouve dans mes toiles plus artistiques, plus «osées»; mes toiles sont toujours un
prolongement de moi-même.
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Peintures à l’huile et/ou à l’acrylique sur toiles, couleurs très vives, déchirures,
cicatrices recousues et plis de toutes sortes apportant à la toile plus de
matière, de relief.

Rue Docteur Oblin 13, Braine-le-Comte

Rue des postes 10, Braine-le-Comte

CAMPION GENEVIÈVE
Tête de bois - Matières recyclées

Photographie, peinture, sculpture, écriture

Rue d’Horrues 241, Braine-le-Comte
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GENOT JEAN

rue Rey Ainé 47, Braine-Le-Comte

Vandeghinste Nadette / Création pop’up en papier : Quelques découpes,
quelques plis pour donner vie en 3 dimensions à une famille de papier sans collage.
Mortifs figuratifs ou abstrait émergent de cette feuille au gré de mon imagination.
Brunet Dewi / Plieur : Urbaniste de formation et autodidacte de l’art du pliage.
Depuis 10 ans, il interprète des techniques traditionnelles et
modernes en mettant à l’honneur les liens que l’origami tisse
avec le design, les mathématiques, la botanique, la mode
ou encore l’architecture.
Spiltoir Annie / Patchwork

Chemin du Chevauchoir de Binche 20, Braine-le-Comte

LE FLOCH MARINA

Peinture sur soie et laine

ZIMMERMAN PATRICIA / ALEXANDRE CALLET / CLAIRE DEBAY / SEVERINO PIERNO
Pour le plaisir de la découverte et de la rencontre
autour du thème « Temps suspendus… »
A 11h, instant littéraire avec Maria Mencarelli &
Philippe Leuckx (poètes) ainsi que Jean-Pol Hecq
(romancier)

Papier / Pliage / Patchwork

Peinture
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VANDEGHINSTE NADETTE / BRUNET DEWI / SPILTOIR ANNIE

Aquarelle / Encres / Fusain

L’émotion, l’impression et le ressenti me guident dans le choix de mes sujets.
Mon style est surtout figuratif. J’aime particulièrement les effets où l’ombre et
la lumière jouent entre elles et génèrent l’émotion. Peindre ou dessiner me
procure le plaisir de m’exprimer et d’être créatif.
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Ma peinture figurative tourne essentiellement sur la représentation de
la femme, des visages, et également des animaux, de la nature. Les
personnages féminins servent souvent de supports sur lesquels se lient
et se délient les courbes, les spirales, la nature, les animaux... La nature
m’inspire pour la création de motifs.

Rue de la Chapelle 14, Henripont

VAN HOECKE JOSIANE
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Aquarelles

La spontanéité guide ma gestuelle lorsque je peins avec de larges pinceaux. Je
laisse l’eau et la couleur fusionner et cherche à créer la vie par le mouvement,
et la lumière par la transparence. Tous ces petits miracles nous interpellent...

Avenue de la Houssière 136, Braine-le-Comte

ARRÊT DES VISITES DE 12h00 à 13h00

Rue Britannique 68, Braine-le-Comte
JANSSENS MARTINE / SUAREZ BEGONIA

PHOTOCLUB BRAINOIS
Photographie
Le Photoclub Brainois permet à chacun d’exprimer sa vision de l’Art
Photographique, de partager, de s’instruire et de progresser ensemble.
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«Salle du Bailli - Hôtel d’Arenberg» - Grand place 41, Braine -le-Comte
SALLE DES DOMINICAINS

Ba-Kali / Sculpture: Ba-Kali sculpte inlassablement le corps humain, la recherche de l’intériorité. Les courbes
et les attitudes de ses superbes nous expriment tantôt la sérénité, l’expectative ou l’interrogation mais toujours
la sensualité… (Christian Bontiacks)
Bausière Luc / Chantournage artistique : Le chantournage artistique exige dextérité, patience et
précision. Pour l’objet simple ou le tableau finement découpé, le chantourneur ne compte pas
les heures. La noblesse du bois est mise en valeur. Venez apprécier le travail de l’artiste dont les
réalisations originales séduiront l’amateur exigeant.
Bousselet Anne-Marie / Terre cuite, céramique: Personnages naîfs et contemporains.
Bouxain Jean-Pierre / Aquarelle : L’aquarelle, une exploration toujours renouvelée
de la magie dans l’insant, des moments de bonheur dans le mélange des couleurs,
de la luminosité de la transparence. Peindre c’est aussi partager.
Kyriacos Lazaridès / Peinture: Des couleurs explosives dans un mouvement frénétique,
la peinture de Kyriacos Lazaridès a commencé début des années 80 avec des
approches cubistes et abstraites pour exploiter ces dernières années l’Homme…
(Nikos Zias Historien d’Art).
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LES PINCEAUX S’EN MÊLENT

Lenaerts Monique: Peintre autodidacte et membre de l’atelier «les pinceaux s’en
mêlent» de Braine le comte; Travail à l’acrylique de personnages de son imaginaire.
Plasman Yvon / Peinture à l’huile

Rue des Dominicains, Braine-le-Comte
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LARBALESTRIER LISE

«Melle Séraphine vous ouvre ses portes le temps d’un week-end. Découvrez l’univers
des sophro-contes pour enfants : les personnes, les textes, leur utilisation.
Et pourquoi ne pas tenter une «sortie de zone» en participant à un atelier de sophrologie? Atelier tout public, pas de pré requis. Attention sur réservation uniquement (2
ateliers d’une heure - 11h à 12h - 8 places et pas de visite au même moment) via
mademoiselleseraphine@live.be. BREAK DE MIDI À 14H LES DEUX JOURS.

Rue de France 29, Braine-le-Comte
PARDONCE ANNE / BLINDEMAN SARAH
Céramique / Dessin / Peinture

Janssens Martine: Marionnettes à fils au corps de bois et de fer, habilées de tissus colorés.
Tête en papier maché, peinte et vernie, coiffée de laine ou de fourrure selon l’inspiration du
moment.
Suarez Begonia: Dans un corps à corps, au cœur d’un impressionnant travail de sculpture,
Bego s’interroge: «Sommes-nous enfin des êtres doués de raison?
L’actualité me dit « On en est bien loin! »
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Avenue de la Houssière 38, Braine-le-Comte
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Pardonce Anne : Mon travail est fait de finesse et de patience
tout en y mêlant une âme d’enfant.
J’aime utiliser toutes les techniques et explorer des sujets
variés. Venez également découvrir les réalisations des élèves
participant aux cours de céramique.
Blindeman Sarah : J’aime expérimenter et donner libre cours à mon imagination dans ce que je dessine
ou peint. Il s’agit souvent de sujets réalistes auxquels j’ajoute une touche de fantaisie.

Rue de France 34, Braine-le-Comte

DELPORTE LAETITIA / L’ATELIER DU PASSE-TEMPS
Relooking de meubles et d’objets

Je transmets mon envie et ma passion aux personnes qui souhaiteraient apprendre et garder les anciens
meubles en les remettant à leur goût Je relook donc tous objets ou meubles de
n’importe quel support. J’utilise une peinture qui permet de ne pas poncer, qui est
écologique, sans odeur, sans solvant ajouté et sans COV ajoutés.

Rue de l’industrie 7090 Braine-le-Comte

Sur le site des anciennes verrerries, près de la brocante

Marionnettes / Sculptures pour Bego
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URBAN - CAJAL FRANCK
Peintures à l’huile / Sculpture en Bronze

Pour les oeuvres peintes l’oracle se précise au féminin sublimé, de facture expressioniste pour le
trait, fauve par la nature profonde.
En ce qui concerne les sculptures en Bronze (que des pièces uniques 1/1, pas de séries) le
caractère organique des oeuvres se précise dans les trois phases
d’une vie: la naissance, l’evanescence et la sentence.

(Site des anciennes tuileries de Hennuyères)
Rue du grand péril 108, Braine-le-Comte
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PARCOURS
D’ARTISTES

SALLE BAUDOUIN IV
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28/04 - 19h30: Vernissage Baudouin IV
29/04 - 19h30: Discovery Box Latino
avec Chicos Y Mendez / La Negra Albina
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BRAINE-LE-COMTE / CENTRE VILLE

Départ et informations
Salle Baudouin IV
Rue Rey Aîné - 7090 Braine-le-Comte
067 87 48 93 - ccblc@7090.be - www.ccblc.be

Une organisation du Centre culturel
de Braine-le-Comte

