Aleksandra BUJAKIEWICZ
Peinture à l’huile et acrylique
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Atelier : avenue du Couronnement, 33
Originaire de Pologne. Vit en Belgique depuis 1971
Etude de peinture à l’Académie de Constant Meunier dans
la classe d’Yves Solander.
Participation à plusieurs expositions individuelles et
collectives.
« Passion et impatience, goût et esprit esthétique,
Sobriété dans les compositions suggérées, sans détails
inutiles et superflus. »
Voilà les caractéristiques de la peinture d’Aleksandra !
Les nuances de la couleur soulignent l’individualité du
regard et créent une atmosphère inoubliable.
Ses compositions dégagent une poétique qui laisse libre
cours à l’imagination et à une étrange rêverie….

Son fils, Nicolas Janssens, photographe, exposera aussi
quelques unes de ses œuvres.

] 02.770.31.85 • 0471/721.314
aljan@skynet.be

Laurence CANDIDO
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Pastel sec et acrylique
Peinture animalière

Atelier : chaussée de Roodebeek, 398
Pastelliste et peintre autodidacte, Laurence Candido s’inspire essentiellement des animaux qu’elle aime représenter
en portraits, de façon réaliste et intuitive.
Elle travaille le pastel sec sur papier velours, technique
toute en subtilité qu’elle affectionne particulièrement.
« Une passion féline m’anime depuis de nombreuses
années et le chat s’est imposé à moi comme une évidence.
Il est devenu ma muse en quelque sorte.
Il incarne pour moi la perfection du trait, la beauté
parfaite ! Ce qui ne m’empêche pas de m’inspirer d’autres
sujets de temps à autre »
Elle travaille également la peinture acrylique sur divers
supports (bois, pierre, fer).
Elle crée ainsi des objets divers en fibre de bois découpé et
réalise des portraits animaliers sur commande.
Expositions collectives
_ Libr’art 1989 Libramont
_ Salon du Petit format Galerie Médiane Libramont 1989
_ Chat beauté – Galerie Nuances Bruxelles 1988 – 2000
_ Chat Art – Chapitre Rebecq 1992 à 2007

Sur le chemin, pastel sec

_ Chats Libres – Hôtel de Ville de St Gilles
_ De Kat in de Kunst in Arte – Hoboken, Antwerpen,
Edegem, Hambourg
_ Festival d’art animalier Mouscron 2003-2005
_ Fête des artistes Ruette 2008
_ « Les Chats » Galerie du Vert Galant Paris 2011
_ Exposition d’art animalier Vieille Ferme Godinne
2012
Exposition individuelle :
_ Maison du Notariat Namur 2011

] 02.771.63.90

candido@skynet.be
http://lola1968.skynetblogs.be
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