Luise GALM
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Peintures multi techniques
lavages, collages sur papier sur toile ;
Photographie digitale et analogue, Photoshop.

Atelier : rue Dries, 130
L’artiste
La particularité de la peinture de LUISE GALM est son
autonomie absolue qui trouve sa source dans une vie intérieure très intense. Ses tableaux rendent perplexes sans
chercher la provocation. Ils crachent dans le monde, toute
une vie intérieure sous forme de couleurs et d’ombrages
sans autre consolation que la magie qui leur est inhérente.
Cette magie témoigne de la dévotion sans réserve à la
rage et à la volonté de l’existence.
Depuis six ans l’artiste exerce parallèlement à la peinture,
la photographie digitale et analogue ainsi que Photoshop comme langage d’expression artistique. Elle met
en exergue des thèmes brûlants de notre société. Récemment, elle a créé une série sur le thème « Poupée de
l’ombre « parlant de manière discrète, mais intense de la
pédophilie et de l’abus et de la violence contre les enfants.
Actuellement elle s’engage d’une façon symbolique pour
l’abolition du tabou de parler ouvertement du cancer pour
répandre ce grand espoir et message d’une guérison.
La création d’installations artistiques, l’illustration
photographique de livres en collaboration avec l’écrivain,
des performances dans l’espace public enrichissent sa vie
consacrée à l’art, avec passion et esprit critique.

Dessin ultime

Parcours artistique
Académie Constantin Meunier, Etterbeek ; Académie de
Dessin Watermael-Boitsfort ; Ecole des Arts, Ixelles ; Étudiante de Maître de Jacobo Borges (Venezuela) et Michael
Morgner (Allemagne).
Diplômée de l’Enseignement Artistique supérieur « Dessin
et Histoire de l’Art » ; Membre du Jury de l’Académie de
Dessin de Watermael-Boitsfort.
Principales expositions
Expositions personnelles et collectives à Barcelone, Berlin,
Leipzig, Rostock, Bruxelles, Mons, Luxembourg, Ansbach,
Salzbourg, Venise et itinérantes en France et en Belgique.

] 02.762.68.61 • 0494/460.057
contact@luisegalm.com
www.luisegalm.com

Claudine GEORGES
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Peinture acrylique

Atelier : avenue de Mai, 116
Claudine Georges participe chaque semaine à l’atelier de
Sophie S
“Le premier mérite d’un tableau est d’être une fête pour
l’œil.“
Eugène Delacroix

] lestoilesdeclaudine@gmail.com

www.lestoilesdeclaudine.wix.com/peintures
Facebook Les toiles de Claudine
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