Marie-Rose DELSAUX
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Acrylique, collage, aquarelle, multi-techniques

Atelier : avenue du Bois de Sapins, 27
Diplômée de l’Ecole Supérieure du 75, Marie-Rose Delsaux
est passionnée de peinture depuis l’enfance.
Elle aime les matières, les expérimentations et les recherches
diversifiées qui la bousculent dans ses certitudes et l’obligent
à lâcher prise pour accueillir ce qui est là en devenir.
L’acrylique, les collages, l’aquarelle et les pastels se
mélangent au gré de sa sensibilité et de sa curiosité.
Sa peinture nous fait voyager dans des mondes et des
ambiances différentes où l’émotion est toujours présente.
Tantôt figuratifs, tantôt abstraits, certains tableaux allient
même les deux approches pour plus de mystère.
Pour elle, la peinture est une oasis, un espace privilégié
de ressourcement ainsi qu’un temps de dialogue et de
combat avec elle-même et la toile, qui se termine quand
naît le sentiment d’avoir atteint un équilibre.
Depuis de très nombreuses années, elle anime des ateliers
de peinture, dessin (méthode du cerveau droit) et d’art
thérapie (dessin transformateur) pour adultes.
Parcours
_ Etude à l’Ecole Supérieure du 75.
_ Académies de Saint-Josse et Rhok, puis Ecole des
Beaux Arts de Wavre, Académie d’Eté de Libramont.

Terre brûlée

_ Différents ateliers : Malou, Wezembeek, Château
Jourdain …
Expositions :
_ Tourinnes-la-Grosse, Jodoigne, Wavre, portes ouvertes
de Woluwe-Saint-Lambert dès 2003, Neuchâtel.
Acquisitions :
_ Privées, banques etc.

] 02.762.57.29 • 0475/600.614

marie-rose.delsaux@skynet.be
mrd1@skynet.be

Ghislaine DESCHUYTENEER
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Acrylique avec inclusion de bijoux

Atelier : avenue de Broqueville 277/10
3ème étage (Schaar-Deschuyteneer)
Changement de décor pour Ghislaine Deschuyteneer
–artiste peintre et écrivaine– qui se lance dans la déco
avec des compositions abstraites sur toiles, où des bijoux
et éléments lumineux s’intègrent aux couleurs acryliques
(59 euros).
Tout est créé ici pour accrocher la lumière et la faire miroiter de façon surprenante et ludique.
Ghislaine expose également, avec son mari Pierre Schaar,
des tableaux et œuvres variées (aquarelles, pastels, peinture à l’huile, mosaïques, sculptures).

] 14 [  

Course des grenouilles vers la mare
Acrylique avec inclusion de bijoux
(40 X 40 cm)

Son livre « Raccourcis » sera également présenté (12 €).

] 02.771.37.73

ghislaine.deschuyteneer@skynet.be

