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Exposition Octobre 2004 

Lumière et Ténèbres deux entités cosmiques 

 
 
 
 
 
Après le succès de mars 2003  SYLVIE ET BARBARA ... préparent le prochain évènement... 
enthousiasmées par l'accueil fait à l'exposition précédente, leur énergie redoublée...  
 
Ce qui ne change pas  c'est leur quête du "coup de cœur", ce qui ne change pas c'est leur 
bonheur communicatif quant à l'énergie dynamisante que leur procure le difficile exercice des 
expositions collectives ... ce qui ne change pas c'est leur plaisir d'exposer ensemble sculptures et 
peintures dans un même espace ...  
 
Lumière et ténèbres  deux entités cosmiques: telle sera notre réflexion autour de cette exposition 
... Et si le monde des couleurs que nous percevons n'existait en réalité que pour nos sens ?... La 
couleur ne deviendrait alors qu'un mouvement d'ondes au sein d'une substance très subtile et tout à 
fait subjective ... Subjective à chacun...  
En opposition... Rudolf Steiner dans son livre sur la nature des couleurs n'a t'il pas ouvert les débats 
en écrivant: "Cela ne mène à rien de penser que la couleur est une impression subjective car il n'en 
résulte rien pour la couleur " Nous vous attendrons très nombreux pour découvrir cette exposition au 
caractère un peu inattendu...  
 
 
 
 
 

Peintures  
Viviane Cangeloni 

Michel Carlin  
Yvonne Cattier  

Dominique Degueldre  
Mireille Desguin  

Martine Janta 
Roger Wolfs 

 
 

 

  Sculptures  
Yves Bosquet 
Philippe Brodzki 
Chloé Coomans 
Bénédicte Van Caloen 
Sonia van den Abeele 
Roger Wolfs 

 
 
 
 
L'exposition ouvrira ses portes  dès le mercredi 13 octobre, et ce jusqu'au dimanche 24 
octobre, date de vin de clôture. 
 
L'Espace sera ouvert  tous les jours de 11 à 20 heures, excepté les soirs du vernissage et du vin 
de clôture de 11 à 22 heures. 
Nocturne le jeudi 21 octobre jusqu'à 22 heures. 
 
L'exposition est située  80, avenue Général Bernheim à 1040 Bruxelles (parking assuré). 
Téléphone: 0477.63.71.73 - 0473.80.27.36 
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Yves Bosquet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"J'aime assez  ce qui  ne dégage aucune émotion… 
… une cafetière par exemple… une émotion très ténue… comme une table de petit déjeuner, un 
pistolet aux crevettes… 
Que je sois devant une fille de 20 ans, un enfant ou un homme de 50 ans légèrement intimidé, 
j'interprète assez peu laissant leur personnalité me charmer. La terre et le bois sont mes supports…" 
 
 



Yves Bosquet 



Yves Bosquet C.V. 

 
 
1962 Diplômé de l'école nationale supérieure d'Architecture et des Arts décoratifs de La Cambre à 

Bruxelles.  
Atelier et domicile 27 Champ du Roussart à Waterloo. 

1963  Prix des Arts appliqués à l'exposition d'art de la Province du Brabant au Palais des Congrès 
de Bruxelles. 

1965  Ensembles monumentaux en céramique dans une usine en Flandre et pour les sièges du 
Crédit Communal à Bruxelles et Arlon. 

1965-70 Sculpture monumentale pour les Opéras et Ballets du 20ème Siècle au Théâtre royal de  
La Monnaie à Bruxelles, au Grand Théâtre de Genève, au Festival d'Aix-en-Provence et à 
l'Opéra royal de Liège. 

1971  Prix Alphonse Muller à Bruxelles. 
1975  Réalisation de la décoration générale pour les fêtes du 25ème anniversaire du règne du roi 

Baudouin. 
1977  Sculpture de la médaille commémorative du 20ème anniversaire de l'Opéra National. 
1980  Coordination générale de la décoration pour le cortège des fleuves lors des fêtes du 150ème 

anniversaire de l'indépendance de la Belgique et décoration de la péniche de la Province du 
Brabant. Sculpture de la médaille commémorative de cet événement. 

1982  Décoration générale de l'exposition " Brabant Présent ", organisée par la Province du 
Brabant. 

1984-85 Réalisation de la station de métro Stuyvenberg à Bruxelles, conception architecturale  
et 25 statues de la famille royale belge. 

1992  Sculpture l'échelle 1 d'un iguanodon de Bernissart en bois de cèdre, pour l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 

1993  Céramique monumentale pour le siège des Assurances Générales à Bruxelles. Mérite 
culturel de la commune de Waterloo. 

1994  Ensemble de statues en bois échelle 1 pour le hall de l'Aéroport National à Zaventem. 
1996  Membre de l'Académie européenne des Sciences des Arts et des Lettres. 
1997  Sculpture à l'échelle 1 de l'homme de Spy pour les salles permanentes de la commune 

d'Uccle. 
1999  Sculpture d'un quatuor des musiciens à l'échelle 1, pour le nouveau Musée Instrumental de 

Belgique. 



Philippe Brodzki 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Miroirs de fouil les 
 
Lorsque l'on fouille les terres avec un soin particulier, en certains endroits privilégiés, il arrive que l'on 
trouve, après bien des efforts et des angoisses, des morceaux de terre cuite ou de céramique qui, 
quelquefois, remontent à des millénaires et rendent compte de civilisations disparues – et qui 
seraient définitivement perdues si l'on en découvrait justement ces bribes et ces fragments à partir 
desquels, à coups de longues patiences, l'on tâche à reconstituer un monde et ses propres images. 
 
Alors, en fin de cette course contre le temps, on s'extasie! 
Et les beautés de l'inconnu et de l'imprévisible viennent frapper de front les interrogations 
interminables que nous posons sur nos origines et sur nos destins, sur les apparences de notre corps 
et sur celles de nos visages…" 
 

Jacques Meuris 
 



Brodzki 



Philippe Brodzki – C.V. 
 
 
Etudes 
1971 Académie des Beaux-arts de Bruxelles 
 (sculpture: Débonnaire) 
1972 Académie de Dusseldorf 
 (dessin: Buys) vit chez M. Broodthaers 
1973 Académie des Beaux-arts de Cracovie 
 (sculpture: Bandura) 
1977 Académie Constantin Meunier 
 (dessin: exclu en 1981) 
1984 Ecole Nationale de la Cambre de Bruxelles 
 (exclu en 1985) 
 
Publications 
de Prins D., Philippe Brodzki, Bruxelles, 1988  
Meuris J., Miroirs de fouilles, Bruxelles, 1990  
Terres neuves, éd. Ministère de la Culture, Bruxelles, 1992  
Brodzki P., Mémoire d'un cancre, Bruxelles, 1993  
Schmidt M., Brodzki Théogonies, in Revue Thétis, Mannheim, 1996 
 
Acquisit ions 
1990 Ministère de la Culture  Bruxelles  Belgique 
1992 Musée communal d'Ixelles Bruxelles  Belgique 
1995 Museum fur Kunsthandwerk Frankfurt am Main Allemagne 
1996 Collection Grimaldi  Monte Carlo  Monaco 
1996 Musée de la Céramique Frechen  Allemagne 
1997 Musée Ariana   Genève   Suisse 
 
Exposit ions 
1981 Galerie Camomille  Bruxelles  Belgique 
1983 Galerie Parturieaux  Bruxelles  Belgique 
1984 Alexandra Monett Gallery Bruxelles  Belgique 
1985 Galerie Sonia Berryer  Bruxelles  Belgique 
 Les Chiroux   Lège   Belgique 
 Galerie Peter Ropsy  Chain   Belgique 
1986 Château de Corroy  Corroy   Belgique 
1987 Galerie P. Vanderborght Bruxelles  Belgique 
1988 Vorpal Gallery   New York  Etats-Unis 
 Musée H. Teirlinck  Beersel   Belgique 
 Galerie Sonia Berryer  Bruxelles  Belgique 
1989 Galerie Promart   Mons   Belgique 
 Galerie Sonia Berryer  Bruxelles  Belgique 
1991 Galerie Claude Voutat  Genève   Suisse 
 Vorpal Gallery   New York  Etats-Unis 
1992 Centre Culturel (ensemble) Auxerre   France 
1993 Musée de la ville (ensemble) Venlo   Pays-Bas 
 Galerie Sonia Berryer  Bruxelles  Belgique 
 Galerie den Bieman de Haas Amsterdam  Pays-Bas 
 Galerie Sachetti  Ascona   Suisse 
 Galerie Luc Pieters  Knokke   Belgique 
1994 Galerie den Bieman de Haas Amsterdam  Pays-Bas 
 Galerie Sander (ensemble) Darmstadt  Allemagne 
1995 Galerie Sander   Darmstadt  Allemagne 
1996 Galerie Argo   Knokke   Belgique 
 Boy Art Galerie   Bruxelles  Belgique 
1997 Galerie Voutat   Genève   Suisse 
 Galerie Sander (ensemble) Darmstadt  Allemagne 
 Galerie Quadri   Bruxelles  Belgique 
 Galerie Vallois   Paris   France 
 Galerie Broothaers-Plastic Bruxelles  Belgique 
1998 Galerie Sachetti  Ascona   Suisse 
 Galerie Ludwig Lefèvre  Petegem  Belgique 



 Viviane Cangeloni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma recherche plastique  est marquée par une réflexion sur l’Homme à la découverte de lui-
même, au sein de l’univers, à travers les questions existentielles qui l’interpellent dans sa quête. La 
vie, la mort, les émotions fondamentales, la relation, le désir, les mythes qui tapissent nos mémoires, 
la relation à la nature, au cosmos participent au sujet. Je laisse surgir des images intérieures où se 
combinent peinture, photographie, dessin. Regroupées en polyptyques ces images s’organisent 
autour d’un thème dont elles traduisent les temps, les espaces, les facettes selon un processus 
dynamique. 
 
 



 

Viviane Cangeloni 



Viviane Cangeloni – C.V. 

 
 
D’origine française, Viviane Cangeloni s’initie aux arts plastiques à Londres et s’installe ensuite à 
Bruxelles où elle réside. Elle poursuit sa formation en peinture à l’Ecole Nationale des Arts Visuels de 
la Cambre. Un séjour artistique à New York et plusieurs phases de travail pictural en Allemagne 
marquent sa recherche plastique ainsi qu’une réflexion sur l’Homme à la découverte de lui-même au 
sein de l’univers.  
Sélectionnée parmi les « Six Lauréats, Prix Découverte » du Rouge Cloître en 1999, Prix Janus de 
peinture, Biennale 2000, sélectionnée parmi les lauréats du Concours « Femme » de la Sabam en 
2003 et du Concours Salon de Printemps LAC du Luxembourg en 2004 . 
Durant ces dernières années elle expose individuellement au Centre Culturel de Schaerbeek et à 
l’Hôtel de Ville d’Etterbeek à Bruxelles.  
 
Etudes, Exposit ions & prix 
 
1949 Naissance en France, Marseille 
1967/71 Etudes de Lettres Modernes - Université de Provence, France 
1971 Diplôme de Maîtrise Lettres - France 
1973 Londres - Institut Whitechapel (peinture) 
1975/79 Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre Bruxelles 
1979 Diplôme de capacité en " Peinture et recherche tridimensionnelle " (Grande distinction 
1984/86 Etudes de sculpture (R.Ho.K.) et diplôme de fin d'études 
1989/90 Etude du pastel dans l'atelier de Dominique Rappez (Ecole d'Art Uccle/ Bruxelles) 
1991/95  Etudes de dessin dans l'atelier de Thierry Goffart et diplôme de fin d'études (Académie 
  d'Etterbeek Bruxelles) 
  Europäische Akademie von Trier 
1976  Bruxelles, exposition individuelle 
1977  Ville de Charleroi, Grand Prix Marcel Gibon 
1978  Distinction "Jeune Peinture Belge" 
  Exposition collective, Musée des Beaux-arts, Bruxelles 
1979  Charleroi, exposition collective, Musée des Beaux-arts. 
  Bruxelles, Musée d'Ixelles, exposition collective. 
  Louvain-la-Neuve, participation à l'inauguration du Musée d'Art Moderne 
1980  Distinction "Jeune Peinture Belge". 
  Bourse d'Etudes, New-York. 
  Exposition d'ensemble, Galerie Alexandra Monett. 
1986  Exposition (1977-1986), Centre Médicis. 
  Exposition d'ensemble "DB & C Art Gallery", Bruxelles.  
  Exposition d'ensemble "Influences", Galerie de Prêt d'Oeuvres d'Art (GPOA). 
  Exposition d'ensemble "Autoportrait d'Artistes", Galerie de Prêt d'œuvres 
1987  Exposition individuelle "DB & C Art Gallery", Bruxelles 
1990  Exposition individuelle, Galerie "Triangle", Bruxelles 
1991   Exposition d'ensemble, Trèves (Allemagne) 
1992  Exposition d'ensemble, Trèves (Allemagne) 
  Exposition d'ensemble, Lille (France) 
  Exposition individuelle, Maison des Arts de Schaerbeek 
1993 Exposition individuelle, Générale de Banque, Uccle 
1994 Exposition collective, Espace Senghor, Bruxelles 
1995 Exposition d'ensemble Galerie Galante, Renaix 
1996 Exposition individuelle, Bibliothèque de Schaerbeek 
1997 Exposition d'ensemble, 25 ème anniversaire de la GPOA, Bruxelles 
1999 Exposition individuelle, Centre Culturel de Schaerbeek 
  Sélectionnée parmi les 6 Lauréats du Prix Découverte, Auderghem Belgique 
2000 Prix Janus Biennale 2000, Bruxelles 
2001 Exposition d'ensemble, Clairmarais, Turhnout 
2002 Exposition individuelle, Hôtel Communal d'Etterbeek Bruxelles 
  Exposition d'ensemble, " Fémina " Clairmarais Turhnout 
  Exposition d'ensemble " Point de vue- Paysage II ", Galerie de Prêt d'œuvres d'Art- B. 
2003 Sélectionnée parmi les Lauréats du Concours Peinture Sabam 2003 Bruxelles et exposition 
  d'ensemble " Femmes " Kapelle-opden-bos- Belgique. 
  Exposition d'ensemble " Petits formats ", Galerie de Prêt d'œuvres d'Art- B. 
  Exposition d'ensemble " Frou-Frou 2003 Galerie Fayla, Le Sablon Bruxelles. 



Michel Carlin  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel CARLIN  vit actuellement à Callas dans le Vaar. 
Après les années parisiennes où F. Léger corrigeait ses dessins, Carlin s’installe à Vallauris., il y 
rencontre Picasso. Nombreuses expositions autour du Maître avec les peintres : F. Léger, Matisse, 
Braque, Pignon, Magnelli, etc. Carlin a exposé à Paris – Lyon – Grenoble – Nice…en permanence 
dans de nombreuses galeries du Sud. 
 



 

Michel Carlin 



Michel Carlin  
 
 
BIOGRAPHIE 
 
1935 
Naissance de Michel CARLIN à Chambéry le 22 mars. 
Quelques années plus tard, en 1943, le jeune garçon se trouve pris sous le bombardement de sa 
ville. Terrifié, il aperçoit les premiers cadavres affreusement inutiles dans un paysage d'apocalypse. 
Avec le recul, Carlin écrira que c'est ce jour-là, qu'il est devenu définitivement peintre. 
 
1954 
Part à Paris, sans ressource financière, se réfugie à l'Académie de la Grande Chaumière où, pendant 
des journées entières, il dessine les corps nus des modèles vivants de l'Académie. 
 
1955-1960 
Mobilisé, il part en Tunisie. Sur des morceaux d'uniformes, il peint à la gouache des motifs 
semi-abstraits dans l'esprit de Paul Klee. Le contingent est envoyé en Algérie et Michel Carlin, contre 
son gré, se retrouve au coeur d'une guerre qu'il n'accepte pas. À son retour, il dessine des corps 
suppliciés et peint le charnier de Melouza. L'ombre écrasante de Guernica de Picasso plane 
au-dessus de la tête du jeune peintre. En 1960, Carlin cesse de peindre des corps pour se réfugier 
dans de grandes compositions monochromes blanches sans aucun cloute l'image d'une glace sans 
tain, pour voiler les morts de sa mémoire. 
 
1963-1967 
Participation aux deux premiers festivals d'Arts Plastiques d'Antibes avec des artistes confirmés : 
Arp, Dubuffet, Matta, Debré. Rencontre le peintre Jean Villeri avec qui il noue une amitié sincère. 
 
1968-1971 
Durant les événements de mai 68, les deux hommes échangent une très longue correspondance. 
Henri Viaud lui propose de réanimer les ateliers créés par A. Gleizes en 1923, l'ancien phalanstère de 
Moly-Sabata en Isère. Il fonde le groupe Structure-Espaces,  avec des peintres, des sculpteurs, des 
photographes. Nombreuses manifestations dans des lieux publics de la région Rhône-Alpes. Rentre 
à l'artothèque de la Maison de la Culture de Grenoble. Il continue à peindre de très grandes 
compositions blanche dont une série intitulée "la centaine d'amours", poèmes de Pablo Neruda. 
Participe à la Biennal- Internationale de Céramique à Vallauris, au Grand Prix de la ville de Vitry, à la 
première expérience collective de l'Atelier au Musée muée de Chambéry. 
 
1972-1973 
Expose avec les Artistes d Expression Contemporaine, région Rhône-Alpes, en parallèle avec les 
artistes de la Fondation Peter Stuyvesant au musée de Chambery 
Participe au Forum du, Arts. animé sur France Culture par André Parinaud et Jean-Jacques Lévêque. 
FR3 Grenoble lui consacre tic émission à propos de ses peintures réalisées à Moly-Sabata. 
 
1975-1977 
Arrive à Fayence dans le Var Laite d atelier, peint en plein air de grandes toiles blanches dédiées aux 
bergers expulsés des hauts plateaux de Canjuers. 
Expose à Paris avec tin groupe de peintres à la galerie Maître Albert : "Jazz et Peinture". 
Rentre à la galerie Candela à Canne. où il retrouve ses amis : Jean Villeri, André Villers, Franta, 
Prassinos, Suzanne Vigne, JeanClaude Vignes. Exposition personnelle à la galerie Candela. 
 
1978-1979 
Retour à la figuration : corps momifié. têtes bâillonnées, "protestas chiliennes", portraits du musicien 
de jazz A. Ayler, compositions coltraniennes. 
Exposition personnelle à la M.J.C. de Grasse "10 ans de peinture". 
 
1980 
Participe au Forum des Arts à Fréjus. Imité à la Biennale de Menton avec les artistes méditerranéens 
: Mirò Tapiès, Saura, César, l'École de Nice... 
 
1982 
Sélectionné à la Biennale Internationale (le Céramique à Vallauris. Salon International de peinture, 
musée de Toulon. Exposition personnelle "Corps et momifications" au Collège d'Échanges 
Contemporains à la Basilique de St-Maximin. 



 
1985 
Participe à l'exposition "Anthologie de la création contemporaine", musée de Toulon. 
 
1986 
Se remet à peindre de grands formats. Exposition personnelle, galerie Pierre Parat, Paris. Très 
impressionné par les toile, matiérées (,cènes intimes, corps dénudés) d'Éric Fischl. 
 
Peintures au musée d’Avignon, MAMAC de Nice, Maison de la Culture de Grenoble, ville de 
Chambéry. 

 



Yvonne Cattier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'art brut m'a appris que mon expression voisinerait en bonne entente avec la part d'inconscient 
que je ne domestiquerais pas. Libérée de toutes formes de contraintes extérieures et bien canalisée, 
elle aurait une place de choix dans ma peinture. Le bagage de l'enseignement académique basé sur 
l'observation et la reproduction du réel serait dès lors un outil à l'expression et non une fin en soi, et 
certainement pas la démonstration d'un acquis d'un talent, d'une maîtrise.  



 

Yvonne Cattier 



Yvonne Cattier – C.V. 

 
Exposit ions 
 
Expositions personnelles. 
1968 - Bruxelles, Caporal Epinglé. 
1972 - Woluwé-Saint-Pierre Maison de la Culture. 
1974 - Auderghem, Maison de la Culture. 
1978 - Ohain, Dans une maison privée. 
1983 - Bruxelles, Galerie Abras. 
1985  - Bruxelles, Galerie Abras. 

- Rome, Galena Artivisive di Silvia Franchi.  
1986  - ART BASEL, Galena Artivisive di Silvia Franchi. 

- Bruxelles, Galerie X+  
1987 - Zurich, Galerie Am Stauffacher.  
1988  - Bruxelles, Philippe Guimiot Art Gallery.  
1990 - Louvain la Neuve, Théatre Jean Vilar: dessins de scène.  
 - Paris, Théâtre de Boulogne Billancourt : dessins de scène. 
1991  - Bruxelles, C.C.L.J. "oui à la mémoire". 

- Redu, Librairie "La Manne" et au restaurant "A la Campagne". 
 - Bruxelles, 235, rue Royale ; sur l'initiative du critique d'art J. De Malet. 
 - Anvers, Raamteater. 
1994  - Bruxelles Exposition à la Maison de la Bellone 

- Bruxelles Exposition privée  
1996  - Bruxelles Fondation Serge Goyens de Heusch  
1997  - Bruxelles Baltazar, Le Bazar de l'Art 
 
Expositions collectives. 
1970  - Tunis, Galerie Municipale, "Six Peintres belges".  
1981 - Frankfurt, (Rathaus Bad Vibel), "Vingt-deux Artistes Européens".  
1986 - Liège, Foire d'Art Contemporain, Galerie Rencontre. 

- Italie : Todi, IIlème Mostra Intemazionale d'Arte.  
1986 - Bruxelles, Galerie X+  
1987  - Rome, Galena Artivisive, "Trois Artistes belges''. 

- ART BASEL, Galeria Artivisive di Silvia Franchi.  
1988  - Stockholm , Stockholm Art Fair, Galeria Artivisive di Silvia Franchi. 

- Gand, LINEART, Philippe Guimiot Art Gallery,  
 - Rome, Galeria Artivisive di Silvia Franchi.  
1990  - Boitsfort, Galerie La Vennene.  
 - Redu, Parcours de l'été. Centre d'art contemporain du Luxembourg. 

- Paris, Grande Arche, 100 ans d'acquisitions du Crédit Communal de Belgique.  
1991  - Bruxelles, Fondation Serge Goyens de Heusch. 

- Bruxelles, La Vénerie "Allo - A l'eau". 
- Tournai, Maison de la Culture. 
- Saint Malo. 
- Montréal 
- Londres, Galeria Artivisive di Silvia Franchi 
- Charleroi, Musée de Charleroi : "Tables d'artistes" 
- Paris, Grand Palais, Salon « Contemporains » 

1992 - Bruxelles, Palais des Beaux Arts. Vente publique d'oeuvres d'artistes Belges renommés au 
profit d'Auschwitz Birkenau,  
- Bruxelles, Fondation Serge Goyens de Heusch - Bruxelles, La Venerie. Dialogue 
Bruxelles-Prague 

1993 - Paris, Grand Palais. Salon " Contemporaines". 
 - Bruxelles, Fondation pour l'Art Belge contemporain. Serge Goyens de Heusch. 
 - Prague, Dialogue Bruxelles-Prague : 3 artistes belges invités. 
1994 - San Francisco, Festival des Arts. 
1995  - Bruxelles, Galerie l'Homme qui Rit. 
1997 - Lambermont. Rencontres d'artistes. 
1998 - Bruxelles , Tour et Taxi  

- Bruxelles , Balthazar, Le Bazar de l'Art  
- San Fransisco, Galerie privée 

1999 - Bruxelles, Baltazar, Le Bazar de l'Art 



 - Bruxelles, Maison communale de Schaerbeek: «L'Âne dans tous ses Etats» 
 - Bruxelles, Tour et Taxi 
2000 - Bruxelles, Baltazar, Le Bazar de l'Art 
 - Bruxelles Galerie Les Contemporains 
 - Bruxelles Centre Culturel d'Evere 
2003 - Muée de Mariemont, marché du livre 
 - Bruxelles, Galerie Les Contemporains 
 
Réalisation 
 
1975 - Collabore avec le collectif enfants-ville à la réalisation de deux peintures urbaines à Namur 

et Bruxelles, ainsi qu'à deux plaquettes : "Parfum d'enfants", "On disait que...". 
1978  - Illustre "Le voyage du train" de Claudine Dailly, Edition Jean Claude Simoën Paris . 
1991 - Illustre les Textes du Colloque "Pourquoi le carmel d'Auschwitz ?" 
 - Illustre "La Villégiature" de Goldoni pour l'Atelier Théâtral de Louvain - la -Neuve. 

- Décors extérieurs de la pièce "L'impromptu de Blocry". Théâtre Jean Vilar Louvain - la - 
Neuve. 

1993  - Illustre " Casanova à Spa" de Arthur Schnitzler, adaptation Jacques De Decker.  
- Collabore aux décors de la théâtralisation « Dans les murs du Ghetto « (Varsovie 
1940/1943) à la Maison de la Culture Juive. 

1994 - Parution de "Miroir des ombres"aux éditions des Eperonniers, collection Sciences pour 
l'Homme. 

1998 - quatorze couvertures de livres pour les Editions « Les Eperonniers » romans, poèsie, 
sociologie, études scientifiques. 

2000  - Parution d'un livre illustré  « Je veille, elle veille » 
2001  - Parution de livres illustrés : « Au delà de Djerba » 
     « Habitée» 
     « Conte de Décembre» 
     « Soleil, Un, Deux, Trois » 
     « Jamais vu ça» 
     « va-t-elle changer d'avis ? » 
 
1972 - Commune de Woluwe-Saint-Pierre. 
1982 - Crédit Communal de Belgique. 
1988  - Communauté Française de Belgique. 
1997  - Musée de Mariemont 
1998  - Acquisition Communauté Française. 
2003  - Musée de Mariemont 
 
Projet d'acquisition par le Musée d'Ixelles. 
 
Exposit ions programmées en 2004. 
 
- Musée de Louvain-la-Neuve, du 10 au 18 mars, à l'occasion des 25 ans du musée, dévoilement du 
« Voyage sur l'eau »  
- Bruxelles, La Galerie sans Nom du 11 au 24 octobre 
 
2 expositions personnelles 
- Zeebrugge : Galerie Marine du 14 mai au 16 juin 
- Bruxelles : Librairie du Quartier Latin du 16 septembre au 30 octobre 



Chloé Coomans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Jeu de lumières  à travers le mouvement 
Ombres projetées dans les traces d'un trait, en courbes… 
Toujours en cercle. 
Danse du geste et des mains, vers l'ouverture, béante des sens. 
Ventre de mère et de jeux d'enfants, pour la vie, dans la ronde de l'instant."



 
 

Chloé Coomans 



Chloé Coomans  

 
 
Née le 8 octobre 1976 
 
Diplôme 
 
juin 1998 
 Diplômée de l'Académie des Beaux-arts de Bruxelles, section sculpture  
 
Etudes 
 
juin 1994 
 Secondaire supérieur artistique à l'Athénée Royal de Rixensart 
1990 à 1992  
 Académie des Beaux-arts de Wavre (section dessin)  
1992 à 1995  

Enseignement de promotion sociale: École des Arts de Braine-l'Alleud (section sculpture). 
1994 à 1998  

Enseignement Supérieur: Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, section sculpture. 
2001 à 2002  

Académie des Beaux-Arts d'Ixelles: Section Sculpture, en cours du soir. 
2002 à 2004  

ITN à Namur: Certificat d'aptitudes pédagogiques: étude en cours. 
(1 ère année réussie avec grande distinction) 

 
Exposit ions et prix 
 
Mars 1997 

Exposition collective à la salle Allende à l' ULB 
Juillet 1997   

Parcours d'artistes a Bottassart 
- 3ème prix du Public (oeuvre personnelle) 
- 4ème Prix du Public (oeuvre collective) 

Avril 1997    
Exposition sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles  
- 3eme Prix du Jury au Concours Utopia 

Mars 1998   
Sélectionnée pour l'Exposition du Festival International des Arts de Mouscron 
- 1er Prix du Public 

Juin 2000   
Participe à la randonnée d'artistes de Rixensart 

Avril 2001   
Participe au Chemin d'artistes de Glabais 

Octobre 2001  
 Expose au Val-Saint-Lambert à Liège à l'occasion du Salon de la sculpture. 
Octobre 2001  
 Expose à la Maison des Jeunes de Louvain-La-Neuve 
Février 2002   
 Expose au "Raadskeilder" à Sluis en Hollande 
Juin 2002  
 Participe à la randonnée d'artistes de Rixensart 
Octobre-Novembre 2002   
 Expose au Centre d'Art Contemporain < Vertebra » à Bruxelles 
Décembre 2003  

Expose à l'espace culturel de la pommerage à Genval 
 



Prestations d'enseignante 
 
Anime 9 stages, pour enfants de 6 à 12 ans, de sculpture et de peinture pour l'asbl Toboggan (à 
Krainem ) durant l'été 2001 
 
Anime depuis septembre 2001 des cours de sculpture pour des enfants de 5 à 12 ans tous les 
mercredis, ainsi que des stages pour adultes et enfants pendant les vacances, pour l'asbl des " 
ateliers du Léz'art", qui dépend du Centre Culturel de Genappe. 
 
Enseigne à la Ville de Bruxelles, les Arts Appliqués, à l'Institut Bischoffsheim école à discrimination 
positive), pendant 4 mois, comme remplaçante à temps plein ( de novembre 2002 à février 2003), de 
la première à la sixième secondaire artistique. 
 
Organise et anime un stage de sculpture sur pierre, pour jeunes et adultes, à la Maison des Jeunes 
de Louvain-la-Neuve durant les vacances de Pâques 2001. 
 
Organise et anime un stage de sculpture tous matériaux, pour jeunes et adultes, à la maison des 
jeunes de Louvain-La-Neuve en juillet 2003. 
 
Anime 4 ateliers d'Arts (sculpture pour enfants, sculpture pour adultes, dessin et peinture pour 
enfants...) par semaine durant toute l'année scolaire 2003-2004 pour les ateliers du Lez'Arts à 
Genappe. 
 



Dominique Degueldre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"Là où meurent  les paroles..." 



 

Dominique Degueldre 



Dominique Degueldre  
Dominique Degueldre  est née le 2 septembre 1960. 
1978   
Etudes de dessin, Beaux-Arts 
 
1982-1987  Communication graphique, La Cambre 
 
1988-2003  
Art Director, Become Pub 
Dernière réalisation: Cannette Coca-Cola: Cherry Coke 
 
2002  
Expo personnelle 



Mireille Desguin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course folle  de la locomotive du temps 
Lancée à toute allure sur les rails de tous les possibles. 
Dans le vacarme assourdissant des "hic et nune" sans cesse balayés. 
De cette marée vitale faite de jouissance, d'hébétude et de sueur. 
Restent quelques traces écrites, fatras dérisoire et déconnecté. 



 

Mireille Desguin 



Mireille Desguin – C.V. 

 
Biographie 
 
Mireille Desguin est née à Anvers, en Belgique. Licenciée en Histoire de l'Art et Archéologie à l'U.L.B. 
Participe à la mission archéologique belge en Syrie Tell Karmas. Suit des cours en Philologie orientale 
et Egyptologique à l'U.L.B.. Travaille plusieurs mois à l'archivage de documents sur l'oeuvre de 
Philippe Wolfers. ainsi qu'à la publication pour le musée d'Art Décoratif de Gand du catalogue 
raisonné de cet artiste. Diplôme de peinture à l'académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Nombreux 
voyages dont un retour depuis Taiwan sur un voilier construit en Chine. Par le détroit de Malacca, 
l'Océan Indien et la mer Rouge, ainsi que deux traversées de l'Atlantique. Parallèlement à sa 
recherche picturale, apprentissage des techniques de restauration de tableaux (Académie 
d'Anderlecht, Palazzo Spinelli à Florence, UCL). 
 
Exposit ions individuelles 
 
1985 Stedelijk Museum St-Niklaas 
 Académie des Beaux-Arts de Bruxelles 
1986 Prix ville de Tournai 
 Prix Louis Schmidt 
1987 Galerie Pascal Polar (Bruxelles) 
 Académie des Beaux-Arts de Bruxelles 
1989 Galerie Pascal Polar (Bruxelles) 
1990 Galerie Pascal Polar (Bruxelles) 
1992 Galerie Rivolta (Lausanne) 
1993 Galerie Pascal Polar (Bruxelles) 
1994 Galerie Rivolta (Lausanne) 
1995 Galerie Mercuri (Paris) 
1996 Centre Culturel de Linkebeek 
2000 Galerie de prêt d'oeuvres d'art (Bruxelles) 
2004 Musée Ethnographique d'Etat ,"Ulica Kreditova' (Varsovie) 
 
Exposit ions collectives 
 
1989 Hôtel-Musée SIRU (Bruxelles) 

Artistes Belges de moins de 40 ans (ULB,Bruxelles)  
1990  Prix Médiatine (Bruxelles) 

Artistes Belges de moins de 40 ans (ULB, Bruxelles) 



Martine Janta 

 
 
 

Martine Janta Verstrepen 
 

Etudiante à la Cambre en publicité 
Gravure à la Boston Evening School of Art 
Gravure à l’Académie de Uccle 
Peinture à l’Académie de Uccle 
Expositions:   - Fauteuils (pastels) Centre Culturel de Anderlecht 

                                   - Tutus bleus (pastels) Boycott Gallery-Ixelles  
                            - Portraits de Moutons (fusain) Trigoo Gallery-Antwerp 

- Portraits de Moutons (fusain) atelier Philippe Brodzki  
  Ixelles 

Thématique actuelle : pères et filles (Padones)  
VIT ET TRAVAILLE A BRUXELLES 



Martine Janta 



Bénédicte Van Caloen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Monde étrange que celui  de Bénédicte Van Caloen: créatures venues d'ailleurs, elles s'offrent 
dans des poses qui nous sont familières, mais dont l'épiderme serait de parchemin, camouflage 
pouvant les dissimuler dans leur brousse environnante. Peuple de géants, aux longs membres 
simiesques, peut-être le chaînon manquant entre les marsupiaux et l'homo dit sapiens ? Ne nous 
éloignons pas dans la préhistoire, ces êtres ne sont pas de notre chair mais, amalgames de matière 
végétale, ils n'ont pas souffert des coups de ciseaux ou de maillets blessant la pierre ou le bois: s'ils 
ne sont pas de glaise, leur existence a pris forme dans l'assemblage de feuilles de papier, 
impressionné, gravé, chiffonné, collé, finissant par devenir image et, malgré tout, vrai-semblance."  
 
Jacques De Maet 



 

Bénédicte  van Caloen  



Bénédicte Van Caloen – C.V. 

 

Formation 
 
Régendat en arts plastiques.  
Cours de gravure de l'ENSAV - La Cambre, Bruxelles.  
Cours de gravure de l'Ecole 75, Bruxelles.  
Cours de gravure auprès du Professore Bruscaglia, Urbino, Italie. 
 
Dernières exposit ions 
 
2003  Galerie Michel Vokaer, Bruxelles.  
2003  "Biennale de la Gravure", Liège.  
2003  "Art et Espoir", Collectif à l'Hôpital Necker, Paris, France.  
2004  "Passé ? Présent ...1010 artistes aux MRAH", Bruxelles. 



Sonia van den Abeele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ses petits personnages  font tourner le monde.  Jolies dames en maillot rayé, elles jouent 
avec les sphères et les volumes, en malicieuses acrobates de la vie. »  
  

Ida Jacobs 



 

Sonia van den Abeele 



Sonia van den Abeele 

 
Anversoise de naissance . Fait des études à option artistique à l' Institut Sainte Marie à 
Bruxelles. Travaille plusieurs années comme maquettiste d'architecture. Part vivre de nombreuses 
années à l'étranger (Espagne, Mexique, Etats-Unis et s'initie à la technique du " papier màché" à 
Barcelone. De retour en Belgique, fréquente la Rhok académie d' Etterbeek et se familiarise avec le 
métal et la cire. Vit et travaille à Bruxelles. 
 
Expos 
 
2000 Exposition collective 
 Rhok Académie 
2001 Exposition au profit de l' oeuvre de l' Accueil 
 Rhok Académie 
2002 Exposition au profit de l' oeuvre de l' Accueil 
 Exposition à la joaillerie Fydjy's 
2003 Exposition au profit de l' oeuvre de l' Accueil 



Roger Wolfs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le l ieu de son mystère. 
 
Pas de portraits donc pas de visages. Espace clos où enfermer les personnages. Portes perçant le 
mur. Ciel découpé à la verticale, en oblique ou à l'horizontale. Entrée de la lumière. 
 
Homme en complet veston mains croisées derrière le dos, tenant un chapeau devant un mur 
immense. Hommes jumeaux, sans visage, mains sur la poitrine. Pas de visage donc un corps -des 
corps- à l'avant de l'espace géométrique. Matière et masse sans identité. 
 
Femmes assises, poitrine dénudée, dans une chambre habitée, avec porte donnant sur nulle part. 
Femme nue nous faisant face, hommes gris devant issue de lumière. 
 
Personnages imprécis. Ils attendent un événement qui ne vient pas. Un peu pétrifiés, un peu statues 
un peu fantômes. Ils sont là, anonymes et présents, massifs et évanescents. 
 
S'ils s'assemblent, c'est qu'ils ont peur ? S'ils s'agrippent à leur vêtement, s'ils se penchent, 
s'inclinent, avancent le bras ? 
 
C'est une mise en scène, une scénographie, un théâtre des gens dans l'espace. La lumière est 
matérielle. Tout est à l'arrêt. Geste, mouvement, corps, sens. 
 
Tout est gris mais bleuté (bleu de Prusse) avec des bruns (Van Dijck), du vert -(émeraude). Les noirs 
et les blancs sont colorés. Les tableaux sont issus dé dessins (plus réalistes), ils viennent de 
fragments préalables. Les sculptures interprètent certaines toiles. 
 
C'est toujours l'histoire de la présence pathétique, sans pathos, sans psyché, sans symboles. 
Comme d'avant l'émergence de l'humain. Avant la catastrophe d'être au monde ou dans l'abri de fin 
de monde ? Dans l'autre monde peut-être, qui n'est plus ici, qui n'est pas là-bas ? Dans l'existence 
brute, immédiate, incompréhensible du sujet qui est seul, à côté des autres et dans le lieu de son 
mystère. 



 

Roger Wolfs 



Roger Wolfs  
 
Né à Bruxelles en 1932 
 
Etudes: 
Etudes à l'Institut Saint-Luc en peinture, dessin et art mural. 
 
Exposit ions/ Prix/ Acquisit ions: 
1956 Exposition de groupe à Anvers consacrée à l'art religieux 
1958 Exposition personnelle Galerie Vendôme à Bruxelles 
1966  Etudie la technique photographique et obtient le 1er Prix Niepce belge 
 Exposition itinérante en Europe dans le cadre du groupe "photographie" 
1968-1969 Exposition à Bruxelles et Anvers "Peinture et dessin" 
1971 Exposition personnelle de peinture et de dessin à la Galerie Espace 2000 à Bruxelles 
1976 5e Foire d'Art Actuel au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 
 Exposition de dessins à la Galerie Fred Lanzenberg à Bruxelles 
1977 Exposition de groupe à la Galerie premier étage En Route à Liège 
 Exposition personnelle à la Galerie Fred Lanzenberg à Bruxelles 
1978 Exposition personnelle de dessins à la Galerie d'Heeboon à Amsterdam 
1979 Exposition personnelle de dessins à la Galerie Athena à Menin 
1980 Exposition personnelle de dessins à la Galerie d'Heeboon à Amsterdam 
 Exposition personnelle de pastels à Art Shop au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 
1981 Exposition personnelle à la Galerie Athena à Menin 

Participation à Linea (Gand) 
Exposition de groupe (dessins) au Centre Pompidou à Paris, organisée par le Ministère de la 
Communauté Française de Belgique. 

1983 Exposition de pastels à la Galerie Heeboon à Amsterdam 
Œuvres acquises par le Ministère de la culture Française et le Ministère de la Culture 
Néerlandaise. 
Œuvres permanentes au Musée d'Ixelles (Bruxelles) 
Œuvres acquises par la banque Paribas (Asteria) 

1984 Exposition à la Galerie Gouden Real à Anvers et à Kortenberg 
1985 Participation  aux Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse sur le thème : Bach 
1986 Exposition Galerie Montjoie à Bruxelles 
 Participation aux Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse sur le thème : Babel 

Participation à Linea (Gand) 
Exposition à la Galerie Aturiale à Liège 
Exposition des Beaux-Arts à Bruxelles : Art Contemporain 

1987 1er prix de la Province de Brabant à Koretenberg. Dessin 
1988 1er prix à l'exposition d'Amensty International à ULB (Bruxelles) 
1989 Participation aux Fêtes de la Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 

Exposition à la Europa Gallery à Bruxelles 
1990 Participation à une exposition organisée par la Ligue des Droits de l'Homme à l'Hôtel de Ville 

de Bruxelles  
1991 Exposition au Centre Psychiatrique St Kamillus à Bierbeek 
1992 Participation aux Fêtes de la Saint-Martin à Tourinne-la-Grosse 
1993 4e Prix au Salon d'ensemble de Boechout (Anvers) et particiaption à  

Kulturama à Haacht 
1994 Salon d'artistes à Malines 

Kulturama à Haacht 
1995 Exposition à la Galerie Beckers à Knokke-le-Zout 
1996 1er Prix à Kulturama à Haacht 
1997 Galerie Boycot à Bruxelles 
1998 Espace Baudichau à Melin 
1999  Louvain-la-Neuve 
2001 Galerie  Boycot 

Œuvres acquises par la collection de la Caisse d'Epargne de la Fédération du Bâtiment – 
Bruxelles 

2002 Tourinne-la-Grosse 
2003 Louvain-la-Neuve 
2004 Bruxelles: Galerie de l'Arsenal.



Parrain de l'exposition: 
 
 

 
 


