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L’art la désaliénation de l’homme 

L’art est l’apanage de l’homme. 

Il n’est pas réservé à une classe sociale, à des soit-disants critiques d’art, à des fonctionnaires dits compé-
tents ou à une élite. 

Si ceux-là et celle-ci décidaient du beau, de la forme, des couleurs, des thèmes, des styles, .... ce serait la 
dictature... l’histoire le prouve. 

L’art existe pour toutes les femmes et pour tous les hommes, de tous les temps et de toutes les régions du 
monde. 

Chaque être humain est capable d’apprécier le beau. L’homme nait esthète, quel que soit son lieu et son 
temps de vie. 

Et l’artiste... il doit pouvoir s’exprimer, se libérer, avec son pinceau, son crayon, son fusain, son burin, ... et 
dire au monde qu’il reflète la société, ses soucis, ses craintes, ses aspirations, ses joies, ... les sensibilités, les 
cultures différentes, mais aussi et peut-être surtout, ses espérances, son futur, son mieux-être, son mieux-
vivre. 

Aussi, toute personne admirant une oeuvre peut se reconnaître dans les différentes expressions picturales ou 
sculpturales. 

Toute cette diversité des arts plastiques (comme la musique, la littérature, la danse, ...) permet à l’être humain 
de ne pas se cloîtrer dans un univers restreint, dans une idéologie, dans une religion, vooire même dans un 
sectarisme. 

L’art dés-aliène l’homme. 
L’art libère l’homme. 
C’est l’objectif de Libr(e) ... Art à Libre-au-Mont:
mettre l’art à la portée de tous dans sa diversité. 

Artistiquement vôtre 

Annette Martin         Fernand Antoine      
Directrice de Libr’Art             Administrateur délégué Libr’Art     
 

LIBR’ART C’EST?
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MENU
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MENU
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INVITES D’HONNEUR

AKDT
SDAC

MENU
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INVITES D’HONNEUR AKDT

Chaque mois de juillet, l’Académie Internationale d’Eté de Wallonie, plus connue 
sous la dénomination AKDT, offre une programmation d’environ deux cents stages 
répartis dans quatre secteurs artistiques : la Musique, les Arts plastiques, les Danses 
et musiques tradition- nelles et les Arts du spectacle. Etablie il y a plus de cin-
quante ans dans la province de Luxembourg, elle représente un lieu unique tant en 
Belgique qu’à l’étranger. Pour preuve, de nombreux professeurs et stagiaires viennent 

des quatre coins du monde pour enseigner, se former, s’initier, se perfectionner et trouver une efferves-
cence artistique hors du commun. A côté de stages plus classiques, une place est réservée pour des 
disciplines totalement inédites.

La direction prise par l’institution dès son origine est d’offrir à tout un chacun un prolongement de l’en-
seignement artistique traditionnel tel qu’il existe dans les académies et les conservatoires.

Dans le domaine des Arts plastiques, plusieurs stages, dans l’élaboration de leur programme, dépassent 
l’apprentissage d’une technique pour tendre vers la recherche plastique en appréhendant la perfor-
mance, le happening et toute création expérimentale. Ainsi, la devise de l’AKDT est aujourd’hui plus que 
jamais « des stages pour tous », un lieu privilégié de rencontres entre artistes confirmés et amateurs.

Le partenariat entre Libr’Art et l’AKDT, deux organismes œuvrant 
pour la promotion de l’art et de la culture à Libramont, n’est pas 
récent. Par le passé, plusieurs stagiaires ont déjà pu bénéficier de 
cette expérience enrichissante que représente l’exposition dans un 
salon d’art contemporain. Cette année, pour réitérer cette colla-
boration féconde, l’AKDT propose la mise en valeur de certains 
travaux réalisés par ses stagiaires plasticiens. La sélection s’est 
produite parmi plusieurs centaines de créations. Le but de cette 
initiative est de dévoiler la diversité et la qualité des stages d’été 
mais également de mettre en évi- dence l’aptitude des stagiaires 
qu’ils soient amateurs ou initiés.

MENU
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MENU

Jean-Claude SALEMI

Anne-Catherine VAN SANTEN

Benoit JACQUES
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MENU

Nicolas BIEVA

Monique VOZ
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SDAC

Service de la Diffusion et de l’Animation Culturelles de la Province de Luxembourg

Province de Luxembourg
SDAC Palais abbatial 
6870 Saint-Hubert
061/250 170 
sdac@province.luxembourg.be 
www.province.luxembourg.be

MENU

Théroigne de Méricourt est le troisième tome d’une série consacrée à des femmes originaires de notre 
province qui ont, chacune à leur manière, marqué l’histoire.
3 femmes, 3 destins - 3 livres de Jacques Herbet et Palix, chez Weyrich

1) La Marquise du Pont d’Oye (novembre 2010)
2) Ermesinde, entre légende et vérité (avril 2012)
3) On l’appelait Théroigne de Méricourt (novembre 2013)

Infos :
Province de Luxembourg – SDAC
www.province.luxembourg.be sdac@province.luxembourg.be, 061/250 150

La Province de Luxembourg vous présente
«Théroigne de Méricourt»

mailto:sdac%40province.luxembourg.be%20?subject=Demande%20de%20renseignements
http://www.province.luxembourg.be
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On l’appelait Théroigne de Méricourt

Une exposition présentée par la Province de Luxembourg
dans le cadre de l’édition 2014 de Libr’Art

En novembre 2013, la Province de Luxembourg et ses Départements Tourisme et Culture, en colla-
boration avec les Editions Weyrich, publient On l’appelait Théroigne de Méricourt. Moitié BD, moitié 
livre d’histoire, cet ouvrage est l’œuvre de Jacques Herbet pour le texte et de Palix pour le dessin.
De Marcourt, petit village à l’orée de la grande forêt d’Ardenne à Paris, en passant par Liège, 
Londres, Naples, Rome et Vienne, la destinée extraordinaire d’Anne-Josèphe Terwagne, une jeune 
paysanne wallonne devenue célèbre lors de la Révolution française sous le nom de Théroigne de 
Méricourt.

Ce nouveau livre illustré fait suite à ceux composés au-
tour de la Marquise du Pont d’Oye et d’Ermesinde de 
Luxembourg, se dévore d’une traite, pour y découvrir ce 
que la vie a réservé à cette femme née à Marcourt, le 
long de l’Ourthe, dans la Province du Luxembourg belge, 
en 1762. Vachère en Ardenne avant d’être bonne d’enfants 
à Liège, c’est dans cette ville qu’a débuté son extraor-
dinaire odyssée internationale, et c’est à Marcourt et à 
Liège qu’elle viendra se réfugier en 1790 quand, devenue 
révolutionnaire célèbre à Paris sous le nom de l’Ama-
zone Ardennaise ou La Belle Liégeoise, elle sera poursui-
vie par les royalistes. Sur les routes d’une Europe tour-
mentée, à la charnière des événements révolutionnaires 
qui forgeront son histoire, Anne Théroigne nous emmène 
dans les capitales d’Europe, à la rencontre des petites 
gens comme des plus grands, dans ce que l’homme a 
de meilleur, mais aussi de pire en lui.

Partant d’une sélection d’illustrations, cette exposition donne un aperçu du destin exceptionnel de 
Théroigne, revisité par le texte et l’image.

Patrick Adam,
Député provincial en charge de la Culture.

MENU
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GROUPES ET GALERIES

MENU

Atelier d’Artisans de la Poterie de Ben-Ahin
Kunstcollectief Banaan 
MANCEAU 
Terranga (Sénégal)  
Copemenco (Congo)  



13

Atelier d’Artisans de la Poterie de Ben-Ahin

MENU

«Coquelicot» 
Monique Grignet

«Terre de feu»
Nadine Pinsmaille

«L’otage»
Mathieeu 
Huile sur lin , 80 cm x 70 cm

«Divergence»
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Kunstcollectief Banaan

MENU

Nobels Jan

46 cm x 21 cm x 12 cm
Sculpture sur bois

Mail: jannobels@hotmail.com
Web: www.kunstcollectiefbanaan.be

Van den Nest Sofie

«Boswandeling»
122 cm x 80 cm
Technique mixte: peinture sur panneau

Mail: sofvdn@yahoo.com
Web: www.sofievdn.be

Van den Nest Dirk

«The Maasai»
180 cm x 30 cm x 30 cm
Céramique

Mail: dirkvandennest@skynet.be
Web: www.dirkvandennest.
weebly.com

Nobels Anneke

«Demons»
100 cm x 120 cm
Acrylique

Mail: ann.nobels@skynet.be
Web: www.kunstcollectiefbanaan.be

mailto:jannobels%40hotmail.com%0D?subject=
http://www.kunstcollectiefbanaan.be
mailto:sofvdn%40yahoo.com?subject=
http://www.sofievdn.be
mailto:dirkvandennest%40skynet.be%0D?subject=
http://www.dirkvandennest.weebly.com
http://www.dirkvandennest.weebly.com
mailto:ann.nobels%40skynet.be?subject=
http://www.kunstcollectiefbanaan.be


MANCEAU
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MENU

Maxime Plancque

Miss Mirza

Olivier Tramoni
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MANCEAU

MENU

Adama Boye

Laurence LiszajGAB



17

TERANGA (SENEGAL)

MENU
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COPEMENCO (Congo)

MENU
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ARTISTES INDIVIDUELS

Les artistes qui présentent indi-
viduellement leurs oeuvres en 
peinture, sculpture, photographie, 
artisanat de création.

MENU
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Artistes
ALFF Marie-Laure    21
AMRI Samira     21
ARCADIE Eva “ANI”    22
BAILLON Pascale    22
BARRE Véronique    23
BEAUWIN Bernadette    23
BEN HASSINE Amel    24
BERTHIER Isabelle    24
BLONDEL Patricia    25
CLEMENT Nathalie    25
COUMONT Marie-France   26
COURBE Jean-François   26
CUNY Julien     27
DANIBO (DRAELANTS Hans)   27
DANLOY Fabienne    28
DELAFONTAINE Clarisse   28
DELFOSSE Michel    29
DELHAYE Rose     29
DENIS Marguerite    30
DROISSART Simon    30
DUFRANE Jacques    31
DE WIT Charles    31
ENCAOUA Sandra    32
ES Pascale     32
FABER Anne     33
FAURIE Mireille    33
FELLER Anne     34
FORCEILLE Alexandre    34
FRANCOIS Jean-Marie   35
GANÇO Stéphanie    35
GERARD Luce     36
GILLARD Anita     36
GOETZINGER Nicolas    37
GUILLAUME Catherine «Tati»   37
HAUTPHENNE Patricia    38
HOVEN Brigitte    38
JERNANDER Francine    39
JOURDAN Martine    39
JULIN Christian    40

KREUSCH Horst    40
KRIEBS Didier     41
LAWARRÉE Carol    41
LEGROS Marie-Paule    42
LIETAR Albert     42
MARCIN Slelik     43
MARINO Corinne (COCO)   43
MERCIER Catherine    44
MICHALSKI ILeszek    44
OGER Alfred     45
PANUFNIK Iwona    45
PARRA Jaime     46
PENLOUP Geneviève    46
PHILIPPE Anne    47
PICQUET Joëlle    47
PIU      48
PLENEVAUX Jean-Christ   48
POLLEZ Rudy     49
PUBIL MARTINEZ Pedro   49
RAKHIMOV Kodir    50
REBAUDENGO Mario «maR2io»  50
SAAD Naima     51
SAUVAGE Caroline    51
SCHIER Olivier     52
SEGHERS Catherine    52
SOUALI Mariam    53
SURGES Viviane    53
TARANTINO Gaetan    54
TILKENS Christophe    54
VAN ES Cees     55
VAN GELE Philippe    55
VAN HUMBEECK André   56
VERADIAS     56
VERMOTE Bernard    57
VIGNAUD Etienne    57
VONARX David     58
WARZEE Gilliane    58
WEERTS Marie-Jeanne   59
YASNOPOLSKAIA Anna   59

MENU
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« Le témoin »
Peinture à l’huile et peinture sur soie
50 cm x 50 cm

Mail: info@alff.be
Web: www.alff.be

«Femmes aux haïk»
80 cm x 60 cm

Mail: amri_samira@hotmail.fr

ALFF Marie-Laure

AMRI Samira

MENU

mailto:info%40alff.be?subject=Demande%20de%20renseignements
http://www.alff.be
mailto:amri_samira%40hotmail.fr?subject=
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ARCADIE Eva “ANI”

MENU

«Wolken»
Huile sur toile
70 cm x 100 cm

«Maître renard en hiver»
Huile
46 cm X 36 cm

Mail: p.baillon@hotmail.com

BAILLON Pascale

mailto:p.baillon%40hotmail.com?subject=
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« La Javanaise »
Papier sculpté
52 cm x 52 cm

Mail: souslestoits4@orange.fr

BARRE Véronique

« Chemin «
Technique mixte - encre de Chine - pastel
40cm X 65 cm

Mail: bbeauwin@gmail.com
Web: www.bbeauwin.be

BEAUWIN Bernadette

mailto:souslestoits4%40orange.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:bbeauwin%40gmail.com%0D?subject=
http://www.bbeauwin.be
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«Danse de l’âme»
100 cm x 130 cm
Acrylique

Mail: amelbenhassine@live.fr

«Calendrier Maya EE»
20 cm X 20 cm
Peinture à l’huile

Web: http://about.me/iberthier

BEN HASSINE Amel

BERTHIER Isabelle

mailto:amelbenhassine%40live.fr?subject=
http://about.me/iberthier%0D
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« Le chant du cygne » 
Pastel
29 cm x 39 cm

Mail: patriciablondelpastel@laposte.net

«Décidée»
Peinture sur toile
50 cm x 50 cm 

Mail: nacle.cimaise@gmail.com
Web: www.cimaise.be

BLONDEL PATRICIA

CLEMENT Nathalie 

mailto:patriciablondelpastel%40laposte.net?subject=
mailto:nacle.cimaise%40gmail.com?subject=
http://www.cimaise.be


«Elephant»
180 cm x  100 cm
Acrylique

Mail: mafrco@hotmail.com

« HAMADRYADES »
55 cm x 35 cm
Taille directe sur acacia

Mail: jf.courbe@orange.fr

COUMONT Marie-France

26MENU

COURBE Jean-François

mailto:mafrco%40hotmail.com?subject=
mailto:jf.courbe%40orange.fr?subject=
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«Le maudit»
114cm x  146cm
Huile sur toile

Mail: juliencuny@orange.fr
Web: www.juliencuny.com

«Sterenhoop»
60 cm x 60 cm 
Huile acrylique mixte

Mail: dani.hans@skynet.be
Web: www.daniboart.be

CUNY Julien

DANIBO (DRAELANTS Hans)

mailto:juliencuny%40orange.fr?subject=
http://www.juliencuny.com
mailto:dani.hans%40skynet.be?subject=
http://www.daniboart.be
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DANLOY Fabienne

DELAFONTAINE Clarisse

« à l’unission»
40 cm x 40 cm
Mixte huile acrylique fusain

Mail: fabiennedanloy@hotmail.com

«Dégâts»
50 cm x  70 cm

Mail: clarissedelafontaine@live.be
Web: www.clarissedelafontaine.be

mailto:fabiennedanloy%40hotmail.com?subject=
mailto:clarissedelafontaine%40live.be%0D?subject=
http://www.clarissedelafontaine.be
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DELFOSSE Michel

DELHAYE Rose
«Nature morte à la banane»
Huile sur toile
45 cm x 65 cm 

Mail: delhayerose@gmail.com
Web: http://fr.artquid.com/artist/rose-
delhaye/rose.html

« Sans titre » 
97 cm x 60 cm
Céramique

Mail: m.delfosse@skynet.be
Web: www.presence-de-terre.net

mailto:delhayerose%40gmail.com?subject=
http://fr.artquid.com/artist/rosedelhaye/rose.html
http://fr.artquid.com/artist/rosedelhaye/rose.html
mailto:m.delfosse%40skynet.be%0D?subject=
http://www.presence-de-terre.net


30MENU

DENIS Marguerite

DROISSART Simon

«Sans titre»
74 cm X 93 cm
Peinture, Acrylique, Couteau, Pinceau

Mail: paqden@scarlet.be

«Columbus»
 170 cm x 90 cm x 35 cm
Sculpture sur bois

Mail: simon1060@hotmail.com

mailto:paqden%40scarlet.be?subject=
mailto:simon1060%40hotmail.com?subject=


31MENU

DUFRANE Jacques

DE WIT Charles

«Monsieur Papillon»
Fer soudé
38 cm x 78cm x 10 cm

Mail: jacques.dufrane@skynet.be
Web: www.jacquesdufrane.e-monsite.com

« La promenade aux chats »
120 cm x 90 cm
Acrylique

Mail: chadewit@yahoo.fr
Web: http://www.artistesbelges.be/artistes/
userprofile/chadewit

mailto:jacques.dufrane%40skynet.be?subject=
http://www.jacquesdufrane.e-monsite.com
mailto:chadewit%40yahoo.fr?subject=
http://www.artistesbelges.be/artistes/userprofile/chadewit
http://www.artistesbelges.be/artistes/userprofile/chadewit


32MENU

ENCAOUA Sandra

ES Pascale

«Olga» (2013)
118 cm X 89 cm
Huile sur toile

Mail: sencaoua@wanadoo.fr
Web: www.encaweb.com

«Trady»
100 cm
Cartonnage

Mail: es.pascal@gmail.com

mailto:sencaoua%40wanadoo.fr?subject=
http://www.encaweb.com
mailto:es.pascal%40gmail.com%0D?subject=


33MENU

FABER Anne

FAURIE Mireille

«Eruption» 
195,6 cm x 301,5 cm 
Huile - acrylique 

Mail: faber.anne@hotmail.com
Web: www.fabera.be

« Sérénité » 
68 cm x .12 cm x  10 cm
Sculpture en céramique / raku

Mail: mireille.faurie0@gmail.com
Web: www.missterre.fr

mailto:faber.anne%40hotmail.com?subject=
http://www.fabera.be
mailto:mireille.faurie0%40gmail.com?subject=
http://www.missterre.fr


34MENU

FELLER Anne

FORCEILLE Alexandre

«Rrouge flyer» 
80 cm x 80 cm
Acrylique

Mail: anne.crahay@cravelec.be
Web: www.annefeller.be

Sculpture sur pierre

Mail: alex.forceille@gmail.com

mailto:anne.crahay%40cravelec.be?subject=
http://www.annefeller.be
mailto:alex.forceille%40gmail.com?subject=
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FRANCOIS Jean-Marie

GANÇO Stéphanie

«Bleu devant»
Acrylique sur toile
100 cm x 120 cm

Mail: 1peudetout@live.be 
Web: http://jeanmariefrancois.wix.com/a-
voir

Acrylique et technique mixte sur toile

Mail: stef_g@live.fr
Web: facebook.com/
pages/Stéfanie-Ganço-Ar-
tiste-Peintre/444425455678523

mailto:1peudetout%40live.be%20?subject=
http://jeanmariefrancois.wix.com/a-voir
http://jeanmariefrancois.wix.com/a-voir
mailto:stef_g%40live.fr%0D?subject=
facebook.com/pages/St%C3%A9fanie-Gan%C3%A7o-Artiste-Peintre/444425455678523
facebook.com/pages/St%C3%A9fanie-Gan%C3%A7o-Artiste-Peintre/444425455678523
facebook.com/pages/St%C3%A9fanie-Gan%C3%A7o-Artiste-Peintre/444425455678523


36MENU

GERARD Luce

GILLARD Anita

« NATURE SECRETE n° 403 »
120 x 100 cm
 Huile sur toile de lin

Mail: lucegerard@hotmail.com
Web: www.luce-gerard.eu

«Manhattan»
100 cm x 100 cm
Acrylique

Mail: avredepaix1@hotmail.com

mailto:lucegerard%40hotmail.com?subject=
http://www.luce-gerard.eu
mailto:avredepaix1%40hotmail.com?subject=


37MENU

GOETZINGER Nicolas

GUILLAUME Catherine

«Le navire»
Acrylique

Mail: nic@goetzinger.lu
Web: www.goetzinger.lu

«titre diane»
Pastels a l’huile, acrylique
120 cm x 90 cm

Mail: catnanout@gmail.com
Web: www.art-tati.be

mailto:nic%40goetzinger.lu%0D?subject=
http://www.goetzinger.lu
mailto:catnanout%40gmail.com?subject=
http://www.art-tati.be


38MENU

HAUTPHENNE Patricia

HOVEN Brigitte

«Plage bretonne au parasol rayé»
70 cm x 50 cm
Acrylique

Mail: hautphenneraysz@gmail.com
Web: http://pataura1.e-monsite.com

«Imaginaire»
45 cm x 55 cm
Art fractal

Mail: brigitte.hoven@skynet.be

mailto:hautphenneraysz%40gmail.com?subject=
http://pataura1.e-monsite.com
mailto:brigitte.hoven%40skynet.be?subject=


39MENU

JERNANDER Francine

JOURDAN Martine

«nazca»
Sculpture céramique

Mail: fjernander@yahoo.fr
Web: www.efji.be

«Lagon»
85 cm x 85 cm 

Mail: martinejourdan@yahoo.fr
Web: www.mj-peinture.com

mailto:fjernander%40yahoo.fr%0D?subject=
http://www.efji.be
mailto:martinejourdan%40yahoo.fr?subject=
http://www.mj-peinture.com


40MENU

JULIN Christian

KREUSCH Horst

«L’envol»
100 cm X 100 cm
Peinture acrylique sur toile
 

Mail: c.julin@hotmail.be

«Black and withe»
60 cm x  80 cm
Dessin crayon couleur sur papier

 

Mail: horst.kreusch@hotmail.com
Web: www.horstkreusch.be

mailto:c.julin%40hotmail.be?subject=
mailto:horst.kreusch%40hotmail.com?subject=
http://www.horstkreusch.be


41MENU

KRIEBS Didier

LAWARRÉE Carol

«Maischka» 
61 cm x 50 cm
Technique: Huile - Acrylique

Mail: kds57@orange.fr 
Web: www.didierkriebs.info

«Chirugien»
29 cm
Papier maché

Mail: saramichael0306@gmail.com

mailto:kds57%40orange.fr%20?subject=
http://www.didierkriebs.info
mailto:saramichael0306%40gmail.com?subject=


42MENU

LEGROS Marie-Paule

LIETAR Albert

«La valse à 4 temps»
50 cm x 60 cm
Huile et acrylique
 

«GEAARDHEID»
70 cm X 70 cm
Huile sur toile



43MENU

MARCIN Slelik

MARINO Corinne (COCO)

«Coquillage»
Bronze et pierre sur pierre

 

« Clair obscure »
120 cm x 100 cm

Mail: latelierdecoco@laposte.net

mailto:latelierdecoco%40laposte.net?subject=


44MENU

MERCIER Catherine

MICHALSKI ILeszek

«Elfe Noire» 
8 cm x 10 cm
Bijoux - laiton/verre

Mail: bijoux.mercier@orange.fr
Web: www.djebel-arduinna.com

«JAZZ SERENADE»
Sculpture

Mail: leszekm.michalski@op.pl
Web: www.leszekmichalski.com

mailto:bijoux.mercier%40orange.fr%0D?subject=
http://www.djebel-arduinna.com
mailto:leszekm.michalski%40op.pl?subject=
http://www.leszekmichalski.com


45MENU

OGER Alfred

PANUFNIK Iwona

«Vu au-delà»
50 cm x 100 cm
Acrylique

Mail: ogerpeinture@gmail.com
Web: www.ogerpeinture.com

Music Harmony
Bronze sur granite

Mail: ibiela@yahoo.com

mailto:ogerpeinture%40gmail.com?subject=
http://ogerpeinture%40gmail.com
mailto:ibiela%40yahoo.com?subject=


46MENU

PARRA Jaime

PENLOUP Geneviève

«Prémices au printemps»
146 cm x 114 cm
Huile - Acrylique - Matières mixtes

Mail: jparra@hotmail.fr
Web: www.parra.e-monsite.com

« La Danse «
100 cm x 73 cm
Peinture acrylique sur toile

Mail: gpenloup@gmail.com
Web: www.genevievepenloup.com

mailto:jparra%40hotmail.fr?subject=
http://www.parra.e-monsite.com
mailto:gpenloup%40gmail.com?subject=
http://www.genevievepenloup.com


47MENU

PHILIPPE Anne

PICQUET Joëlle

«Paradis bleu»
Huile acrylique 
80 cm x 100 cm

Mail: anne.philippe@outlook.com
Web: www.wix.com/apdh62/ap-peintures

En rouge et noir
100 cm X  120 cm
Patchwork - Art textil - Broderie

Mail: joellepicquet@gmail.com

mailto:anne.philippe%40outlook.com?subject=
http://www.wix.com/apdh62/ap-peintures
mailto:joellepicquet%40gmail.com?subject=


48MENU

PIU

PLENEVAUX Jean-Christ

«Energia Geotermica»
200 cm x 120 cm 
Bianco marrone nero

Mail: k.van.daele1@telenet.be
Web: www.adrianopiu.com

«Dancing with myself»
50 x 50 x 50 cm
Technique mixte

Mail: jeanchristophepjcp@hotmail.com

mailto:k.van.daele1%40telenet.be?subject=
http://www.adrianopiu.com
mailto:jeanchristophepjcp%40hotmail.com?subject=


49MENU

POLLEZ Rudy

PUBIL MARTINEZ Pedro

«Sans titre»
75 cm X 115 cm
Huile sur toile

Mail: pollez.rudy@telenet.be

«EL TUBO DE COLLEGIO»
32 x 30 x 22 cm
Sculptures d’argile réfractaire

Mail: pubilandia@gmail.com
Web: www.pubilandia.com

mailto:pollez.rudy%40telenet.be?subject=
mailto:pubilandia%40gmail.com?subject=
http://www.pubilandia.com


50MENU

RAKHIMOV Kodir

REBAUDENGO Mario

«The dancer»

Mail: kodir.art@gmail.com
Web: http://kad-r.narod.ru

«Le quotidien»
55 cm X 46 cm
Acrylique par pochage

Mail: mario.rebaudengo@sfr.fr

mailto:kodir.art%40gmail.com?subject=
http://kad-r.narod.ru
mailto:mario.rebaudengo%40sfr.fr?subject=


51MENU

SAAD Naima

SAUVAGE Caroline

«Souffrance d’une mère»
100 cm x  100 cm 
Gouache et acrylique

Mail: marina_saad@hotmail.fr

«Olga DE LA SIERRA»
60 cm X 58 cm
Art numérique

Mail: caroline.sauvage76@hotmail.com

mailto:marina_saad%40hotmail.fr?subject=
mailto:caroline.sauvage76%40hotmail.com?subject=


52MENU

SCHIER Olivier

SEGHERS Catherine

«le débardeur»
40 cm x 30 cm
Dessin crayon noir

Mail: schierolivier@live.be

«Pistil (II)»
120 cm x 120 cm
Huile sur toile 

mailto:schierolivier%40live.be?subject=


53MENU

SOUALI Mariam

SURGES Viviane

«le débardeur»
40 cm x 30 cm
Dessin crayon noir

Mail: mar.saouli989@yahoo.com

«Emotion»
90 cm x 80 cm
Acrylique

Mail: vvn.surges@gmail.com

mailto:mar.saouli989%40yahoo.com?subject=
mailto:vvn.surges%40gmail.com?subject=


54MENU

TARANTINO Gaetan

TILKENS Christophe

«Structur’ho Beton»
80 cm x 80 xm 
Acrylique

Mail: tarantino.gaetan@gmail.com

«Echappés de nulle part ...»
70 cm x 100 cm
Huile – Acrylique

Mail: christil@live.be

mailto:tarantino.gaetan%40gmail.com?subject=
mailto:christil%40live.be?subject=


55MENU

VAN ES Cees

VAN GELE Philippe

«stille leven xiv 01»
90 cm x 80 xm
Acrylique/huile

Mail: ceesvanes@casema.nl
Web: www.ceesvanes.nl

«Haentjes»
70 cm x 50 cm
Acrylique sur toile

Mail: philevangele@hotmail.com

mailto:ceesvanes%40casema.nl?subject=
http://www.ceesvanes.nl
mailto:philevangele%40hotmail.com?subject=


56MENU

VAN HUMBEECK André

VERADIAS

Mail: veradias@hotmail.fr
Web: http://artveradias.wordpress.com

«Sans titre»
37 x 16 x 23 cm
Sculpture sur bois

mailto:veradias%40hotmail.fr?subject=
http://artveradias.wordpress.com


57MENU

VERMOTE Bernard

VIGNAUD Etienne

Cygne
65 cm x 50 cm
Sculpture sur métaux

Mail: etienne.vignaud@orange.fr
Web: http://etienne.vignaud.pagesper-
so-orange.fr

«Cyrus»
100 cm X 100 CM
Technique : Acrylique sur toile 3D

Mail: bernard.vermote@skynet.be
Web: www.bernardvermote.tk

mailto:etienne.vignaud%40orange.fr%0D?subject=
http://etienne.vignaud.pagesperso-orange.fr
http://etienne.vignaud.pagesperso-orange.fr
mailto:bernard.vermote%40skynet.be?subject=
www.bernardvermote.tk


58MENU

VONARX David

WARZEE Gilliane

«La fréquence originelle 1»
140 cm x 95 cm
Acrylique et huile

Mail: david.vonarx@sfr.fr
Web: www.david-vonarx.com

«La beauté II»
150 cm x 100 cm
Huile sur toile, avec pigments UV

Mail: gillianewarzee@gmail.com
Web: http://gillianewarzee.wix.com/ar-
tiste-peintre

mailto:david.vonarx%40sfr.fr%0D?subject=
http://www.david-vonarx.com
mailto:gillianewarzee%40gmail.com?subject=
http://gillianewarzee.wix.com/artiste-peintre
http://gillianewarzee.wix.com/artiste-peintre


59MENU

WEERTS Marie-Jeanne

YASNOPOLSKAIA Anna

«juste au bout de ce chemin»
55 cm x 55cm
Batik (réserves de cire) sur soie marou-
flée sur carton

Mail: marie_weerts@skynet.be
Web: www.mariesoie.be

Mail: kodir.art@gmail.com

mailto:marie_weerts%40skynet.be?subject=
http://www.mariesoie.be
mailto:kodir.art%40gmail.com?subject=


MENU

ECOLE

ISJ Carlsbourg

60
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Promotion Section artistique et Infographie 

La section artistique est une option toute indiquée pour les jeunes ayant le goût 
du dessin. Pour beaucoup, le dessin est un moyen d’expression, d’évasion et un 
moyen de se construire. L’art fait partie intégrante de leur personnalité et de leur 
projet professionnel. 

Cette section est accessible en 3ème et 4ème année de qualification. 
Dans le cadre scolaire, cette passion est nourrie d’expériences concrètes : Fournir 
un apprentissage des matériaux, des supports, apprendre à développer son sens 
du détail, à libérer son geste, à imiter le réel, à manipuler les notions de pers-
pective, de point de fuite afin de comprendre l’espace et les formes. 

Dans le cours d’infographie, le crayon est remplacé par la souris informatique et 
l’image est traitée à l’aide de logiciels tels Photoshop ou Illustrator. La section 
infographie vous est proposée en 5ème année et en 6ème année de qualification. 
Cette option est destinée aux passionnés de la communication visuelle.  

L’objectif de cette option est de permettre à l’élève d’acquérir un diplôme de 
technicien en infographie qui lui ouvrira les portes du monde du travail. L’élève y 
développe des habiletés techniques quant à l’usage de l’outil, des connaissances 
et des procédures spécifiques au monde de la communication. L’option lui permet 
de construire ses propres stratégies créatives. 
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Evènement

Sophie DIDIER, comédienne
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