Annie BRAUNS
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Aquarelle

Atelier : rue de la Rive, 24
Annie Brauns aura la joie de vous recevoir parmi ses aquarelles, d’approcher des gens intéressants, d’échanger et de
partager vos impressions…., de vous ouvrir un pétale de
sa sensibilité.

] 0472/388.165

anniebrauns@skynet.be

Isabelle BRUYNINCKX
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Collage, peinture à l’huile et sculpture

Atelier : avenue Général Lartigue 70
Enfance passée au Congo jusqu’à l’âge de 18 ans.
Kinésithérapeute de formation et après avoir exercé à
Bruxelles, j’ai vécu avec ma famille en Angleterre, en
France, et aux Pays-Bas.
«L’art est un besoin et une passion. C’est pour moi un
voyage intérieur.
Chaque espace intérieur a une ouverture vers l’extérieur...
la sève des arbres, le courant des rivières, le passage des
saisons, la richesse infinie des variations de la lumière, la
grâce d’une attitude. Tout cela participe à la vie intérieure
pour l’enrichir.
Tout est en tout...l’infiniment grand, l’infiniment petit.
Contempler la nature et se laisser inspirer par la poésie et
la musique.
Les rêves sont des messagers qui nous transmettent des
informations sur notre relation avec l’univers mais aussi
des informations du passé, de notre histoire personnelle
ou du futur.
lls nous libèrent de notre condition humaine et nous
emmènent parfois vers le spirituel en nous »
Parcours
_ Deux ans à l’école des Beaux-arts de Versailles
_ Quatre ans à la Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) à La Haye
_ Six ans à l’atelier de Danielle Jacquinot à Delft (taille
libre de la pierre)
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« L’art est voyage intérieur qui me donne des ailes »

Exposition
_ Pays-Bas et France dans le cadre de journées portes
ouvertes organisées par l’académie
_ Exposition du groupe de l’atelier DaJa de Delft et
exposition du groupe Création-Passion (2012 et
2013)
_ Parcours d’artistes de La Haye

] 0498/400.280

Isabellembruyninckx@gmail.com

