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Acrylique

Atelier : rue Saint-Lambert, 104
“Baigné dans le bois, dans ses différentes essences, dans
son tracé, dans sa transformation depuis sa plus tendre
enfance, Daniel Hautphenn nous captive par sa maîtrise
et son alliage des matériaux utilisés. Son héritage de
décorateur dans l’ébénisterie nous révèle une composition au développement puissant, dense et très construit,
géométrique même, rythmé par des courbes fractionnées
et précises. Sa toile laisse occasionnellement place à
un support usiné en bois sur lequel différentes couches
superposées de vernis, de mastic, de peinture acrylique
nous offrent une complexité naturelle, un constructivisme
inspiré de l’Art Nouveau, de l’Art déco, du cubisme industriel et du Bauhaus.”
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Gédéon HORVÁTH
de Révkomárom
Fusain, pastel, acrylique

Né à Budapest en 1947, dès l’enfance il s’adonne au dessin
qu’il pratique en autodidacte jusqu’en 2003.
En 2004 il rejoint l’atelier de Mme Escobar qui l’initie aux
techniques du pastel et de l’acrylique.
En 2006 il participe à l’atelier d’Arts Plastiques de Joli Bois
où il perfectionne sa peinture.
Depuis 2008 il suit les cours de recherches graphiques et
picturales, spécialité dessin, de l’Académie des Beaux-Arts de
Saint-Gilles où il a obtenu en mai 2010 une grande distinction.
En 2015 il décore le restaurant portugais « Le Saint Anne »
à Auderghem, de deux peintures murales monumentales.
Expositions :
_ 2007, « Salto Mortale », Avenue Louise, Bruxelles
_ 2008, « La Table de Saint Pierre », WSP
_ 2009, « Madame Olsen », Ixelles
_ 2009, « Tokio Marine Insurance » Tokyo, Japon
_ 2010, « Chocola », Tervueren

Blue Eyes
(100 x 80 cm) acrylique sur toile

_ 2011,
_ 2011,
_ 2011,
		
_ 2013,
_ 2014,

« Tokio Marine Europe Insurance », London
« Femmes d’Europe », Flagey
« 7Hungarian Artists in Brussels » European
Commission, Berlaymont, President’s Gallery
« La Petite Vadrouille », Meursault, France ;
« Le Saint Anne » rest. portugais, Auderghem

] 0473/666.227

gedeonhorvath@skynet .be
www.gedeonhorvathartist.com
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