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NOS ÉGLISES,
ÉCRINS D’ŒUVRES

ARTISTIQUES

SAMEDI À 14H00 & 16H00
DIMANCHE À 13H30 & 15H30

 
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

DE L’ÉGLISE SAINTE-BARBE
DE SART-RISBART

EN COMPAGNIE DE L’HISTORIEN
JOSEPH TORDOIR.

POINT D’ACCUEIL
& INFORMATIONS

+ PINACOTHÈQUE D’ORIENTATION

SAMEDI DE 13H00 À 18H00 
DIMANCHE DE 10H00 À 18H00

SALLE COMMUNALE DE PIÉTREBAIS
RUE ÉCOLE DES FILLES 5 // PIÉTREBAIS

JOSEPH TORDOIR • 0499/96.91.89
DELPHINE DEGEEST • 0472/36.10.98

on
e

la 

76. BERNARD PIERRE // SCULPTURE & POTERIE
Bernard est toujours à la recherche de structures tirant aussi bien vers le monde végétal 
que minéral. À cela, il ajoute la magie d’une cuisson au bois entre 1260 degrés et 1320 
degrés. Bernard aime aussi marier ses pièces à des éléments glanés lors de ses ballades 
(os, bois…).

CHEZ MONSIEUR ROBERT QUINT
RUE D’EN HAUT 19 // OPPREBAIS

77. ROBERT QUINT // PEINTURE
Robert a grandi au fil des années vers une forme d’expression mélangeant davantage 
toutes disciplines comme la photo, le dessin, la sculpture, la vidéo, la performance… Le 
tout d’une manière enjouée. Son corps de travail célèbre et glorifie la nature et sa beauté. 
Il se plonge dans ses mystères et sa magie.

 INSTAGRAM : robertquint5396

78. NINA LASSILA // VIDÉO

79. SANDRINE VAN YSENDYCK // PEINTURE

.

80. PHILIPPE JAYANKURA // PEINTURE 

CHEZ MONSIEUR MIGUEL DUMONT
RUE D’EN HAUT 10A // OPPREBAIS

81. MIGUEL DUMONT // SCULPTURE & PEINTURE
Miguel est un peintre, sculpteur, dessinateur, plasticien à la recherche constante de nou-
velles techniques pour exprimer son regard sur le monde. La peinture à l’huile n’évoluant 
qu’à travers les fluctuations lumineuses, il lui fallait trouver une autre technique, non 
encore appliquée, pour mettre une œuvre picturale en mouvement. Révéler les faces ca-

chées pour permettre l’évolution de l’image vers l’état premier avec un élément transparent tel que l’eau.
0477/86.01.69 • www.migueldumont.be

CHEZ MONSIEUR DOMINIQUE DECONINCK
RUE DE BOMAL 18D // GLIMES

82. DOMINIQUE DECONINCK // DESSIN
Graphiste multitâche (dessin de presse, BD, illustration, infographie), Dominique est éga-
lement carnettiste, il remplit jour après jour un carnet de croquis exécutés sur le vif (pay-
sages, rues, personnages) au cours de ses promenades dans l’entité ou lors de ses voyages. 
Au sein de son atelier nouvellement construit pour y proposer des cours de dessin, Domi-

nique exposera une sélection de ses travaux fait « in situ » ainsi qu’un échantillon d’illustrations et BD.

CHEZ MADAME VÉRONIQUE WAUTHY & SA FILLE LOLA WALDON
RUE DE LA COMMONE 10 // OPPREBAIS (ESPACE WALWA)

62. VÉRONIQUE WAUTHY & LOLA WALDON // PEINTURE, GRAVURE & SCULPTURE 
Véronique et sa fille pratiquent la gravure, la peinture acrylique et la sculpture aérienne 
colorée et accessoirisée. En invités, Maurizio Zumbo présentera ses tissages à partir de 
recyclage de sacs plastique (sacs, pochettes) et Fernand Wauthy ses illustrations. 

 espacewalwa@gmail.com • www.facebook.com/espacewalwa/

CHEZ MONSIEUR RENÉ BACQ
RUE DU SAUSSOIS 23 // OPPREBAIS

63. RENÉ BACQ // PEINTURE FIGURATIVE
René exposera dans sa maison quelques soixante tableaux et de nombreux dessins. Les 
sujets sont divers et souvent surréalistes, s’inspirant des grands maîtres du genre.

 0475/20.44.04 • bacqrene@gmail.com

CHEZ MADAME ARIANE JAMART
RUE DE WASTINES 11B // OPPREBAIS

64. ARIANE JAMART // PEINTURE ACRYLIQUE & AQUARELLE
C’est sans prétention aucune qu’Ariane partagera ses travaux avec vous. Son seul souhait 
est de démontrer que chacun d’ entre nous a un potentiel créatif qu’il peut développer au 
hasard de rencontre, ici ou ailleurs.

 ariane.jamart@hotmail.com 

65. DOMINIQUE REYNAERTS // BIJOUX EN VERRE
Dominique a découvert récemment cette magnifique matière qu’est le verre. Le travailler 
est devenu une passion qu’elle aura beaucoup de plaisir à partager.

 dominique.reynaerts@outlook.com 

66. FLORENCE DEVOS // BIJOUX ARTISANAUX
Perles & Paillettes, c’est une bijouterie artisanale gérée par Florence, créatrice et auto-
entrepreneuse. Toutes ses créations sont imaginées et réalisées par ses soins et sont des 
pièces uniques ou réalisées en séries limitées, avec des variations de couleurs ou de formes. 
Ainsi, dans chaque série, aucune réalisation n’est jamais tout à fait identique à une autre. 

67. DELPHINE AYEKPA KADJOUM // PEINTURE
Delphine est élève à l’école des Beaux-Arts de Wavre et a choisi d’exposer ses peintures 
racontant ses souvenirs d’Afrique.

 fr.ph.devos@skynet.be 

68. FRANÇOISE MERTENS // PEINTURE
Cela fait des années que Françoise a découvert le pastel sec. Quel plaisir d’utiliser ses 
doigts comme s’il s’agissait de pinceaux ! 

 fr.ph.devos@skynet.be

CHEZ MADAME CHARLOTTE JACOBS
RUE DE WASTINES 15 // OPPREBAIS

69. CHARLOTTE JACOBS // PEINTURE À L’HUILE
Le jeu des couleurs a toute son importance dans les peintures de Charlotte mais il ne faut 
pas oublier les ombres et lumières qui donnent vie à ses tableaux. Le concret lui plaît et 
la fascine et c’est pour cette raison qu’elle peint les délices du quotidien !

 chamanu@gmail.com • 0496/27.20.29 

CHEZ MONSIEUR NICOLAS RASSON
RUE DE WASTINES 18 // OPPREBAIS

70. NICOLAS RASSON // PHOTOGRAPHIE
Nicolas pratique la photographie animalière depuis 15 ans, la passion pour la nature 
remontant à son enfance. Amoureux du Nord de l’Europe et des pays du Sud dont il a 
ramené des clichés qu’il présente sur toile, aluminium, forex ou plexi, déclinés dans dif-
férentes tailles et formats, son exposition se concentrera sur des photographies prises 

au sud de la planète. 
 nicolas.rasson@hotmail.com • 0498/74.41.67 • www.naturasson.com 

71. RAPHAËL GIULIANI // PHOTOGRAPHIE
Intéressé par la photo depuis son plus jeune âge, Raphaël a eu le réel déclic en 2011 lors 
de vacances en Croatie. Il a intégré le club de photo d’Audun-le-Tiche en 2012 et ne l’a 
plus quitté depuis. Le côté technique de la photographie est un aspect qui attire Raphaël 
particulièrement. Son travail évolue avec ses connaissances et les nouvelles expériences 

qu’il entreprend. Raphaël a la chance de pouvoir voyager régulièrement et, à travers son objectif, met 
toutes ses découvertes en relief dans le but de les partager.

 rgphotos.lu@gmail.com • INSTAGRAM : rg_photos.lu • (00352)62179025 / (0033)620288983

À LA CHAPELLE BINAMÉ
AU CROISEMENT ENTRE LA RUE DE WASTINES & LA RUE DE WEZ

72. ROBIN GIVRON // DIGITAL ART
L’art que Robin crée est du digital art. Celui-ci est inspiré du monde fantastique, certains 
personnages existent dans divers domaines aux demandes des clients.

 robingivron@gmail.com • www.instagram.com/nouxordraw/?hl=fr • 0472/05.38.28

CHEZ MONSIEUR JEAN-JOSEPH RIGO
RUE DE WEZ 40 // OPPREBAIS

73. MARIE-JO SAUVENIER // DESSIN & PEINTURE
Professeur de dessin et peinture de formation, Marie-Jo réalise des dessins et peinture 
d’une grande sensibilité.

 www.mariejo-sauvenier.com

74. GEYSA TOTES // PEINTURE & COLLAGE
D’origine brésilienne, Geysa peint, grave sur métal et réalise de magnifiques collages. 
Elle maitrise la couleur et les matières.

 0478/18.21.69

75. BERNADETTE MICHAUX // SCULPTURE & BOIS
Le langage de la sculpture est un néant prétentieux s’il n’est pas composé de mots 
d’amour et de poésie.

// SAM 5/10 //
13H00 > 18H00

// DIM 6/10 //
10H00 > 18H00
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CHEZ MADAME MYRIAM BUSCEMA
RUE DE LA JUSTICE 4 // OPPREBAIS 

59. MYRIAM BUSCEMA & ERIK SVEN // LITTÉRATURE & PHOTOGRAPHIE
Certains peignent, d’autres sculptent… Myriam & Erik écrivent. À ce jour, Myriam a publié 
4 livres qui sont des récits de sa vie de femme : « Des chats, une femme », « Je n’ai pas 
donné la vie », « Le chat beauté », « Au fil de soi, l’illusion d’une passion ». Et bientôt sor-
tira « Les fruits de la solitude ». 3 photographies d’Erik Sven agrémenteront les lieux tout 

au long du week-end.
 Le samedi, Myriam accueillera Erik Sven, auteur de 2 romans : « Le prisonnier des collines » et « Mon 

frère et moi ». À 15h00 et 17h00, les deux auteurs proposeront un moment de lecture (env. 15 min.). 
myriambuscema@scarlet.be • www.myriambuscema.com • 0472/34.02.04 • www.eriksven.be
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CHEZ MONSIEUR YVES DE VILLE DE GOYET
RUE DE LA SAINTE 5A // OPPREBAIS

60. YVES DE VILLE DE GOYET // EBÉNISTERIE
UPWOOD est un atelier de design artisanal qui réalise toutes sortes d’objets et de 
meubles en bois. Allant du stylo-plume et de l’atomiseur de parfum à la table de salle-à-
manger, en passant par la lampe de chevet, la passion pour le bois n’a pas de limites et 
s’exprime dans sa plus grande splendeur ! De multiples essences de bois sont utilisées 

dans la réalisation des objets. Cette diversité de couleurs offre des motifs particuliers et étonnants. 
 info@upwood.be • www.upwood.be • 0497/05.30.05 

61. CHRISTINE DOYEN // PEINTURE ACRYLIQUE
Christine aime peindre les animaux. Assez récemment Christine a dépassé les frontières 
de nos populations locales et sans les avoir approchées, elle essaie de préserver à sa 
façon les populations d’espèces sauvages. Christine espère en immortalisant ces êtres 
vivants, apporter ainsi son infime contribution aux mouvements qui préservent la nature 

partout dans le monde. Si elle ne peint pas ou très peu les objets ou les personnes, c’est parce que tout ce 
que Christine pourrait y représenter en émotions, elle pense pouvoir le faire en représentant les animaux 
qu’elle affectionne. 

 doyen.christine@gmail.com • 0496/02.08.41 • 010/88.86.18
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CHEZ MONSIEUR CHRISTOPHE GABRIEL & MADAME KATRIEN BAERT
CHAUSSÉE DE NAMUR 41 // ROUX-MIROIR

14. THÉRÈSE GABRIEL //ART ABSTRAIT & PEINTURE SUR TOILE
Après des études à l’académie des Beaux-Arts, Thérèse s’est consacrée à des recherches 
graphiques et à la création de styles picturaux très variés dans le jeu des formes et des 
couleurs.

 christophegab@gmail.com • 0477/24.25.70 

CHEZ MADAME ANNE-PASCALE HENRIET
RUE HERMAN 5 // INCOURT

15. CHRISTA VAN DEN BORRE & PHOTOGRAPHIE
C’est l’amour qui a poussé Christa à faire de la photographie. L’amour pour les voyages, 
la nature, les couleurs, la lumière. L’amour particulier pour son petit village grec sur 
une île dans la mer Egée. Elle partagera avec vous ses photos de ce lieu magnifique, sa 
collection « Mytilène ».

16. MARIE-NOËLLE VINCKE // ARGILE POLYMÈRE
La technique que Marie-Noëlle utilise le plus est le canning ou millefiori. C’est un assem-
blage de petits motifs travaillés en cane dans l’argile polymère. Les pièces deviennent 
solides après passage au four. Les objets qu’elle réalise sont essentiellement des petits 
bijoux colorés mais elle réalise aussi des pots, des horloges et des petits tableaux.

AU RIANFRA
PLACE DES FÊTES // INCOURT

17. CHRISTIAN GODEFROID // MUSIQUE
Si vous aimez la musique des années 70 à nos jours, Christian et son groupe « Tchat’s » 
vous accueilleront avec plaisir le samedi de 15h00 à 18h00 et le dimanche de 14h30 à 
17h30 (entrée libre).

 0473/42.80.61

AU LOCAL 3X20
PLACE FRANÇOIS KEST // INCOURT

18. GISÈLE DELHAYE-DE COSTER // PEINTURE AU FUSAIN, SANGUINE & AQUARELLE
Ayant pris la décision en septembre 2015 d’apprendre à dessiner et à peindre, Gisèle 
a depuis l’immense plaisir de découvrir les nombreuses facettes de l’art pictural. Les 
techniques du fusain, de la sanguine et de l’aquarelle sont actuellement ses domaines 
de prédilection.

 giseledecoster@hotmail.com

19. JEAN-DIDIER DELHAYE // PHOTOGRAPHIE
Jean-Didier est photographe amateur et s’est «spécialisé» en macro photographie et en 
photos d’animaux. Il a commencé la photo amateur il y a 4 ans maintenant. Grâce à son 
équipement, il a pu élargir sa zone de compétence. Il se déplace principalement en Bra-
bant Wallon pour le moment et il a pour projet de se lancer dans le portrait. 

 jddelhaye@hotmail.com • 0494/38.40.23

DANS LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
RUE DE BROMBAIS 2 // INCOURT

20. BÉNÉDICTE GENARD // PEINTURE
Préférant l’introspection, chaque toile représente pour Bénédicte une aventure. Parfois 
avec difficulté, souvent dans la légèreté et avec délectation, elle explore le mystère des 
couleurs et de la matière. Ces deux éléments jouent un rôle essentiel et représentent la 
ligne de conduite de son œuvre. Privilégiant les couleurs chaudes, Bénédicte laisse libre 

cours à son imagination et transmet ses émotions éphémères. 
 genardbene@gmail.com • (0041)799223513 

21. KRISTIAN STANAR // PEINTURE
À travers sa formation en biochimie dans les sciences naturelles et à son orientation poli-
tique humaniste et écologique, Kristian dresse un pont entre la science et la technologie 
et les défis sociaux actuels sous forme d’art expérimental et abstrait. Ses œuvres jettent 
une note critique sur notre société et ses thèmes liés aux techniques modernes. Leurs 

formes simples et minimalistes laissent une place à la réflexion. 
 kristian@stanar.de • stanar@iba-lifesciences.com • (0049)15170428954 

22. STÉPHANIE CORBEEL // PEINTURE & BIJOUX
Stéphanie peint en faisant dialoguer le noir et le blanc sans retenue. Au gré de ses hu-
meurs, elle y rajoute une touche de couleur. Ce qui donne des tableaux qui surprennent 
agréablement par leur ambiance. Elle crée également des bijoux interchangeables que la 
personne peut adapter en fonction des tenues qu’elle porte.

 artstesyb@gmail.com • www.artstesyb.jimdo.com 

23. SYBILLE RIEMENSPERGER // PEINTURE & BIJOUX
Sous une phrase ou un poème caché, Sybille laisse libre court à son imagination mélan-
geant couleurs et lumières. L’art abstrait est une invitation à découvrir une émotion ou 
une histoire… chacun la sienne et sans limite.

 artstesyb@gmail.com • www.artstesyb.jimdo.com 

À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE D’INCOURT
RUE DE BROMBAIS // INCOURT 

24. JOSETTE DUCHENE // PEINTURE ACRYLIQUE & AQUARELLE
Par la peinture acrylique, Josette laisse libre cours à son inspiration et au jeu des cou-
leurs sur la toile. L’aquarelle lui permet de célébrer les beautés de la nature et les reflets 
de la lumière sur les éléments. 

 josetteduchene@hotmail.com 

25. FRANÇOISE VERRETH // SCULPTURE
L’instant de grâce saisi par le regard, l’émotion, la passion des formes et du mouvement 
et la recherche de l’équilibre nourrissent l’inspiration de Françoise pour ensuite semer 
le rêve et partager sa joie de créer. Elle aime passionnément faire surgir de la terre ou 
du bronze la femme éternelle dans sa fraîcheur et ses rêveries et inviter ainsi chacun à 

renouer avec le silence intérieur. 
 francoisejob@yahoo.fr • 0475/35.84.65 • 010/88.95.32 

26. RAYMOND JOB // PEINTURE À L’HUILE
Neige immaculée, bruyères infinies, forêts de chênes et de bouleaux, un petit sapin soli-
taire, cieux tourmentés, printemps vigoureux ou automne lugubre, Raymond aime repro-
duire ces espaces sans limites dans lesquels il s’évade et qui l’enchantent.

 francoisejob@yahoo.fr • 0475/35.84.65 • 010/88.95.32

27. PIERRE CALBERT // PEINTURE À L’HUILE & ACRYLIQUE
Pierre étudie la peinture à l’huile et à l’acrylique à l’école des Métiers d’Art de Mons. Ses 
tableaux oscillent entre rêverie et interprétation surréaliste.

 0496/51.01.96

28. BERNARD GUIOT // AQUARELLE
L’aquarelle est un moyen d’évasion, de langage plein de couleurs et de douceur qui nous 
invite à un voyage vers l’inconnu… 

 0496/28.23.28 • www.bernardguiot.be 

À LA SALLE COMMUNALE DE PIÉTREBAIS 
RUE ÉCOLE DES FILLES 5 // PIÉTREBAIS

1. PATRICK PIFFET // GRAPHISME
Julian Key est le nom d’artiste de Julien Keymolen, le dessinateur célèbre de Zaventem 
qui a consacré toute sa carrière professionnelle à la création d’affiches publicitaires 
d’une efficacité remarquable. Outre la publicité, Julien a également créé des travaux 

personnels qu’il exécuta sous forme de dessins et de sérigraphies. Les travaux exposés proviennent de 
l’héritage familial et sont fournis par sa fille aînée Chantal Keymolen-Piffet de Piétrebais. 

 patrick.piffet@skynet.be • 0495/58.60.27

À L’ÉCOLE COMMUNALE DE PIÉTREBAIS
RUE ÉCOLE DES FILLES 5 // PIÉTREBAIS

2. LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE PIÉTREBAIS // PEINTURE
De 3 à 12 ans, les enfants de l’école de Piétrebais s’ouvrent à l’art en prenant du plaisir 
et en s’exprimant librement…

 3maternelle.pietrebais@gmail.com

CHEZ MESDAMES CAROLE GUTH & MARIANNE DZIEYK
RUE DE L’ÉGLISE 15 // PIÉTREBAIS

03. CAROLE GUTH // GRAVURE
Passionnée par les techniques de gravure, fascinée par les rouages et les mécanismes 
anciens, amoureuse du portrait, un amalgame qui suscite l’étrange et le questionne-
ment. Un parfum de robotique mêlé à l’esthétique d’un regard.
  caroleguth@gmail.com 

4. MARIANNE DZIEYK // GRAVURE & PEINTURE
Marianne ressent un amour viscéral pour les amérindiens et la nature qu’elle exprime à 
travers la gravure et la peinture.

 marianne.dzieyk@gmail.com 

5. JULIE BOUCART // BIJOUX
Réalisation de bijoux en pâte polymère. Ce matériau offre des possibilités infinies que ce 
soir par les couleurs ou les techniques. Julie s’amuse à chercher, explorer et combiner 
celles-ci afin que chaque bijou devienne une petite œuvre unique à porter sur soi. 

 julie.boucart@gmail.com • 0485/56.15.53

CHEZ MONSIEUR BENOÎT MALEVÉ
RUE DE L’ÉGLISE 17 // PIÉTREBAIS

6. BENOÎT MALEVÉ // EXPOSITION JACQUES BREL
Venez y retrouver de multiples déclinaisons pour un hommage au Grand Jacques ! « Je 
suis un vieux troubadour - 40 ans d’archives » - exposition itinérante de la fondation 
Jacques Brel. Exposition d’œuvres consacrées à Brel par divers artistes (peintures, gra-

vures, sculptures, dessins…). 4/10 : Conférence et dédicaces par France Brel (à 20h30). 5/10 : Alexonor 
chante Brel. Mini récital chaque heure, de 14h00 à 18h00 et concert à 20h00 (PAF : 10 euros). 6/10 : Benoît 
Malevé chante Brel en compagnie de Philippe Decock (pianiste de Maurane). Mini récital chaque heure, 
dès 11h00, puis à 16h30, concert avec la participation également du violoniste Grégoire Dune (PAF : libre). 
Tout le week-end, sur place, la Fête au Village vous propose un petit bar et de la petite restauration.

 Réservation indispensable pour les 2 concerts (places limitées) • b.maleve@skynet.be • 0475/61.54.63
Toutes les infos sur www.1315.be 

CHEZ MADAME PITOU DYKMANS-GOBBE
RUE DE L’ÉGLISE 30 // PIÉTREBAIS

7. PITOU DYKMANS-GOBBE // CÉRAMIQUE & PORCELAINE
Pitou réalise des céramiques utilitaires : bols, saladiers, mugs… ainsi que des photo-
phores en porcelaine. 

CHEZ MADAME PAULINE MUND
RUELLE MINSART 5 // PIÉTREBAIS

8. PAULINE MUND // PEINTURE
Les phénomènes sociologiques comme des événements historiques sont une source 
d’inspiration pour Pauline. Son travail n’est pas journalistique, il vise à transmettre ce 
qui la touche.

 paulinemund@hotmail.com • 0474/98.34.98 

9. BERNARD MICHOTTE // PEINTURE 
Les peintures de Bernard sont résolument figuratives, principalement des portraits et 
des paysages. Mais il s’agit d’une réalité transformée du reflet, de la buée, d’un ruissel-
lement d’eau, d’une vitre qui opère un glissement vers l’imaginaire, le rêve, en brouillant 
les repères et en faisant surgir des zones d’abstraction.

 bernard.michotte@gmail.com • 0475/79.69.33

10. CLAUDINE BOURGEOIS-MATERNE // CÉRAMIQUE & POTERIE ARTISTIQUE
Après 6 ans passés à l’Académie des Beaux-Arts de Wavre, la recherche permanente 
actuelle de Claudine est la réalisation au tour, car les formes rondes l’attirent. Elles la 
relient à l’inconscient collectif, à la naissance, à notre terre-mère, au cosmos… 

 clo.wtt@gmail.com • 0495/59.03.37 
 

CHEZ MADAME CORINNE THOMAS
RUE MARCEL LOUIS 29 // PIÉTREBAIS

11. MARCELLE LOUIS // CRÉATION DE SACS
Avec chutes de tissus, dentelles anciennes, broderies et autres, Marcelle confectionne 
des sacs décoratifs à usages multiples et réutilisables. Jolis sacs pour emballer les ca-
deaux, aussi pour les bouteilles de vin, pour usage pratique en cuisine, salle de bain… 
Son objectif est d’allier le beau, l’original et l’écologie. Toutes les réalisations sont des 

modèles uniques en « Création d’Émilie ».
 dione430@skynet.be • 0477/75.78.38 

CHEZ MONSIEUR CHARLES PONCELET
RUE BOIS DES QUEUES 8 // PIÉTREBAIS

12. CHARLES PONCELET // PEINTURE
Balade furtive entre dessins, toiles insolites à l’encre de chine, acrylique et autres tech-
niques expérimentales. Bienvenue !

 charles.poncelet1315@gmail.com • 0476/62.31.17

CHEZ MADAME MYRIAM STRUYF
RUE BOIS DES QUEUES 8A // PIÉTREBAIS

13. MYRIAM STRUYF // SCULPTURE & PEINTURE
La recherche du mouvement, l’équilibre des matières et la subtilité des couleurs défi-
nissent l’approche artistique de Myriam et se reflètent dans ses sculptures ainsi que dans 
ses peintures abstraites. Elle vous invite à découvrir son atelier et son univers !

 myriam.struyf@gmail.com • www.ateliersmyriam.be • 0494/89.43.20

29. FRANÇOISE ELOY // PEINTURE & DESSIN
Le travail artistique de Françoise est basé sur deux axes : les portraits en pointillisme au 
feutre accompagnés d’une touche de peinture et les peintures réalistes ou impression-
nistes d’animaux.

 FACEBOOK : « L’atelier de Françoise » • 0472/42.68.71

À LA SALLE COMMUNALE D’INCOURT
RUE DE LA LIBERTÉ 11 // INCOURT

30. BRIGITTE BRACQUE // PEINTURE
Formée au contact de Gustave Camus, Léon Navez, Léon Devos & Roger Dudant, Brigitte, 
adepte de la ligne claire, oppose dans son onirisme la luxuriance de ses huiles à la sen-
sualité de ses pastels.

 bbracque@gmail.com • 010/81.32.55

CHEZ MADAME JEANNINE BECQUEVORT
RUE DE LONGPRÉ 16 // INCOURT

31. ANDRÉE BRABANDER // PEINTURE 
Adepte du Tai Chi depuis vingt ans, Andrée puise son énergie dans cet art martial qui har-
monise la pensée. La pratique quotidienne de cet art nourrit son esprit créatif et l’énergie 
déployée influe sur ses gestes. La passion qu’elle voue à la peinture est le prolongement 
de sa pratique du Tai Chi. La méditation et le pinceau sont des outils de son dévelop-

pement personnel, la conscience et les tableaux n’étant que leur projection. Andrée aime plonger son 
pinceau dans les panels de couleurs comme elle aime plonger en méditation. 

CHEZ MADAME CÉCILE MOENS DE HASE
RUE DU TILLEUL 11 // SART-RISBART

32. CÉCILE MOENS DE HASE // PEINTURE
Depuis près de 25 ans, la peinture est le passe-temps favori de Cécile. Actuellement, 
elle peint des toiles à l’acrylique. Ce qui attire Cécile dans la peinture est l’espace libre 
entre le support vide et l’œuvre qui peu à peu naît du dialogue entre la toile et l’artiste. 
Rien n’est acquis, tout se crée par un jeu d’ombres et de lumières, de la vibration entre 

la matière et la transparence.
 cecile.moensdehase@gmail.com • c-cils.weebly.com • 0494/91.17.45

CHEZ MADAME CLAUDINE STANNARD
RUE DU TILLEUL 49B // SART-RISBART

33. CLAUDINE STANNARD // SCULPTURE
Artiste autodidacte depuis 1995. Je crée des sculptures en terre cuite pour le jardin et 
l’intérieur. Je laisse mon imagination me guider pour réaliser des personnages, des oi-
seaux, des elfes… J’espère partager avec vous le plaisir de la terre.

 claudine.stannard@outlook.be • 0478/47.52.53 • 010/22.94.85 

34. ANNE GAUTHY // ÉBÉNISTERIE & PEINTURE À L’HUILE
Anne crée des jouets en bois pour le bonheur des enfants. Et pour les plus grands, elle 
vous proposera divers objets qui lient l’utile à l’agréable. Également peintre, sa peinture 
à l’huile vous entraînera dans divers paysages.

 gauthyluc@hotmail.com • 0498/62.63.35 

CHEZ MONSIEUR FRANÇOIS GILSON
RUE ALPHONSE ROBERT 66 // SART-RISBART

35. CATHOU BARRAS // SCULPTURE NATURELLE EN BOIS
Fascinée par ces merveilles délaissées dans rivières et torrents tourmentés de mon-
tagne, Cathou glane ces jolis bois, elle leur donne du temps et le travail qu’ils méritent. 
Cathou ne souhaite pas les dénaturer, elle leur laisse courbes, teintes et textures. Cathou 
leur laisse les traces d’un rude vécu naturel. Elle profite d’un détail, une craquelure, une 

protubérance et s’en sert pour les embellir.
 www.cathoubarrasmadeinmoi.com 

À LA SALLE COMMUNALE DE SART-RISBART
RUE ALPHONSE ROBERT 73 // SART-RISBART

36. DOMINIQUE VINCENT // DESSIN & GRAVURE
Dominique est autodidacte et dessine ce qu’elle voit et ce qu’elle aime dessiner. Elle des-
sine aussi sur des thèmes bien précis. Dominique suit des cours toutes les deux semaines 
à l’Apprentiss’Art à Zétrud-Lumay. En plus du dessin, elle grave également sur le bois, le 
plexiglas, le linoléum, sur des boîtes de lait et sur CD. 

 guillaume.dominique@hotmail.com • 0488/16.35.81 

37. BERNARD VINCENT // ÉBÉNISTERIE
Bernard fabrique sur un tour à bois des petits objets en bois comme des boutons, ba-
gues, pinces à linge à l’ancienne, aiguilles à tricoter, baguettes magiques, nœuds en 
bois, champignons… Il a plusieurs tours à bois et mécaniques. La matière première que 
Bernard utilise est naturelle et sans coloration. Bernard travaillant dans une scierie, cela 

lui permet d’avoir toutes sortes de chutes et diverses essences en bois de toutes les couleurs.
 guillaume.dominique@hotmail.com • 0478/56.79.27 

CHEZ MONSIEUR CHRISTIAN SANSDRAP
RUE ALPHONSE ROBERT 82 // SART-RISBART

38. CHRISTIAN SANSDRAP // ACRYLIQUE
Aimez-vous l’art abstrait ? Christian a 72 ans et depuis 50 ans il le pratique. Il est cou-
leurs, liberté, spontanéité, émotions… Qu’en pensez-vous ? 

 christian.sansdrap@hotmail.com • 0477/50.53.62  
Parking en face, sur les graviers, devant les garages.

À LA FERME DE LA GRANDE RISBART
RUE SAINTE-WIVINE 12 // SART-RISBART

39. ANNE-MARIE DECRAECKER // AQUARELLE & PASTEL
Anne-Marie réalise des peintures de paysages, de portraits et d’animaux à partir de 
photos la plupart du temps. Elle a également déjà travaillé au pastel : animaux, corps 
humains, portraits.

 0479/37.77.52 

40. BRIGITTE MOENS // AQUARELLE
Depuis 2005, Brigitte se consacre essentiellement à l’aquarelle. Prédilection pour les por-
traits animaliers et particulièrement ceux des félins. Audace dans les couleurs, qui sou-
lignent ses qualités de dessinatrice et révèlent des émotions tendres ou bouleversantes.

 Bdnz@brigittemoens.be • www.brigittemoens.be • 0494/15.37.61

41. CATHY PUNZI // ACRYLIQUE (TECHNIQUE SÈCHE OU GRASSE SUR TOILE)
En parallèle deux techniques : la peinture et le dessin. L’une est une recherche sur la 
lumière et l’autre sur les minéraux. Le minéral… un monde entier dans un petit morceau 
de monde, avec ses failles, ses cratères… À la loupe Cathy enfonce au plus profond de 
leur beauté, une autre façon de voir la nature. La nature nous a donné vie et est notre 

survie. Source infinie d’inspiration.
 cathy@cathypunzi.com • 0475/96.51.22 

42. CHANTAL MAUPERTUIS // ACRYLIQUE
L’animal correspond bien à l’envie de Chantal de lui donner une expression, un regard et 
de le faire un peu sortir de sa toile.

 chantal.maupertuis@gmail.com 

43. DIANA QUINN // PEINTURE À L’HUILE, AQUARELLE & PASTEL
Diana réalise des peintures à l’huile, à l’aquarelle et réalise aussi des pastels. Les thèmes 
qu’elle aborde sont les portraits, les animaux et les paysages avec l’accent sur l’impor-
tance de la lumière dans l’élaboration d’une œuvre. 

44. ÉRIC IMOTI // PEINTURE À L’HUILE, AQUARELLE, ACRYLIQUE & CRAYON
Animé par la curiosité et le désir d’apprendre, Eric explore différents univers qui touchent 
à différents types de peintures (huile, aquarelle, acrylique, crayon…) et à différents styles 
de peintures (réaliste, impressionniste, abstraite…). Il recherche son identité artistique 
tout en essayant de transmettre des émotions dans ses réalisations.

 eric.imoti@enconocom.com • 0496/57.39.77 

45. FABIEN PETILLION // PEINTURE À L’HUILE, AQUARELLE, SCULPTURE & CÉRAMIQUE
Fabien est artiste professionnel depuis plus de 20 ans. Il travaille à l’aquarelle et à la 
peinture à l’huile (art animalier, portraits et ambiances). Fabien a eu la chance d’exposer 
à l’étranger (France, Grèce, Los Angeles, Mexique…). Il travaille également la sculpture et 
céramique dans son atelier à Piétrain.

 www.fabienpetillion.com • 0477/87.19.08 

46. FANNY VAN BENEDEN // AQUARELLE
Fanny peint essentiellement aux cours d’aquarelle de Fabien Pétillon. Elle aime peindre 
des portraits d’enfants.
 

 fanny.vanbeneden@skynet.be • 0476/59.15.01 

47. FLORENCE GRIGGI // POTERIE
Florence travaille la poterie depuis une dizaine d’années. Elle recherche un effet épuré, 
une association de terres et émaux naturelles. Objets utilitaires et décoratifs.

 0476/60.04.08 

48. FRANCINE FOUCART // DESSIN
Portraits, animaux et nature sont des sujets qui reviennent sans cesse. La beauté qui se 
trouve tout prêt que Francine peut mettre sur papier. Elle fait revivre ses sujets avec ses 
crayons de couleur.

49. JACQUELINE LISMONDE // PEINTURE À L’HUILE, AQUARELLE & CRAYON
Jacqueline s’inspire de photos personnelles ou de recherches plus approfondies afin de 
bien mêler le côté réaliste et artistique. Ses thèmes préférés sont les animaux de toutes 
sortes et les paysages marins. Un travail assidu et journalier lui permet d’avoir de nom-
breuses satisfactions, tant dans le domaine de l’aquarelle que dans la peinture à l’huile 

ou les crayons de couleurs. 
 Jlismonde@gmail.com 

50. MARIA CAMAJ // PEINTURE À L’HUILE
Maria peint à l’huile, au couteau, surtout la mer, les nuages, les paysages, les grands 
espaces… Ses peintures sont impulsives, sans chi-chi ! 

 XXX

51. PATRICIA LACANNE // PEINTURE
Patricia utilise différentes techniques pour vous emmener dans son univers. Qu’il soit 
abstrait ou réaliste, celui-ci aura toujours un lien avec le féérique. 

52. CHRISTINE DERIDDER // PEINTURE À L’HUILE & AQUARELLE
Christine travaille l’aquarelle (animaux et illustrations de livres pour enfants) ainsi que la 
peinture à l’huile (fruits, paysages).

 XXX

53. EUGENIO LEONARDI // PEINTURE À L’HUILE

XXX
 

54. PATRICK VLEMINCKX // AQUARELLE & PASTEL
De formation artistique (architecture d’intérieur) le dessin a toujours fait partie du quo-
tidien de Patrick. Ayant mis un terme à ses activités professionnelles, il a depuis deux 
ans mis son temps libre à profit pour s’adonner à l’aquarelle, technique qui lui était alors 
inconnue. La photo par contre est un hobby qui l’occupe depuis l’adolescence. La vision 

des beautés de la nature est son thème privilégié. 
 patrick.vleminckx@hotmail.com 

55. SOPHIE DE SAEDELEER // AQUARELLE, BROU DE NOIX & PHOTO
Passionnée par l’art animalier et les portraits, Sophie travaille principalement l’aqua-
relle qu’elle a découverte en 2015. Elle aime marier l’aquarelle au brou de noix car cela 
apporte des nuances et des contrastes très différents sans être trop ternes.

CHEZ « LES MÉMÈRES DU MOULIN »
RUE DU MOULIN 3 // OPPREBAIS

56. ADAM BLOMEFIELD // PEINTURE À L’HUILE
Membre de l’association « Les Mémères du Moulin », Adam a commencé à peindre à 
l’huile à 27 ans avant de suivre une formation d’un an chez Alain Lartelier à Jodoigne. 
Adam peint principalement des personnes dans un style représentatif. 

 0477/63.89.52 

CHEZ MADAME CHANTAL-MARIE DESCAMPS
RUE DU MOULIN 4 // OPPREBAIS

57. CHANTAL-MARIE DESCAMPS // ACRYLIQUE, PASTEL & CRAYON
Après 6 ans de cours en atelier privé, Chantal travaille régulièrement avec d’autres ar-
tistes. Acrylique, pastel ou crayon, elle aime exposer chez des privés, des amis ou lors 
de foires jardins. Elle porte un autre regard sur ce qui nous entoure et sur le temps… Du 
réel à l’imaginaire…

 chantal-mariedescamps@hotmail.com • 0472/82.29.09 

58. MARC VANKRINKELVELDT // PEINTURE & SCULPTURE
Peintre et sculpteur.
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