Béatrice GILON - SIMON
« Simon »
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Techniques diverses

Atelier: avenue Albertyn, 61
Sophie Gilon-Simon expose dans le même atelier

Béatrice Simon travaille plusieurs techniques dont la
peinture à l’huile et l’aquarelle dont elle sait, de chacun de
ces mediums, tirer parti de leur caractère spécifique.
Par le mouvement, la musique et la danse, elle fait découvrir la poésie de la transparence et des silences qui laissent
de la place à votre propre rêve.
L’aquarelle sera présente encore dans une série de bouquets chatoyants et de marines audacieuses où Béatrice
Simon a exploré un jeu d’éclatements de la matière,
l’artiste ayant fait de cette technique son partenaire
pour vous en offrir sa légèreté combinée à une vivacité
élégante.

Rêve d’ange

C’est donc plusieurs facettes de la personnalité de l’artiste
qu’il vous sera donné de découvrir ou redécouvrir en un
seul lieu

] 02.736.58.44

beatrice.gilon@telenet.be

Sophie GILON
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Techniques mixtes

Atelier: avenue Albertyn, 61
Béatrice Gilon-Simon expose dans le même atelier

Inspiré de l’ambiance urbaine, le travail de Sophie Gilon
s’emploie à saisir des instants de vie : moments rythmés
par l’animation intense de la ville et par l’homme en
mouvement.
Du bâti dense et parfois vertigineux jusqu’au détail d’une
ferronnerie ou d’une pierre taillée, son œuvre est une
invitation à redécouvrir le monde qui nous entoure. Sa
formation d’architecte et son réel plaisir à vivre en ville
sont certainement le point de départ de cette attirance
pour l’humain dans le construit.
Artiste issue également de la pédagogie Martenot, elle
vous offre l’essentiel du vivant - lumière, énergie - et, au
niveau graphique, liberté d’écriture et jeu des techniques
picturales. Sophie Gilon aime ainsi aller de la transparence
d’une matière jusqu’à la texture d’une autre, faire cohabiter le calme du lavis et la vivacité de la ligne, allier force et
raffinement dans une même peinture.

] 18 [  

Fréquence

Actuellement, sa vie professionnelle se répartit entre
l’atelier d’art qu’elle anime à Bruxelles et un cheminement
personnel qu’elle partage régulièrement.

] 02.731.93.14

sophiegilon@skynet.be
www .sophiegilon .be

