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Dessin, peinture et sculpture

Atelier : avenue Marie-José, 137
Né à Cordoba, Argentine. Vit à Bruxelles, Belgique.
Etudes de géologie à l’Université de Cordoba et à Louvain,
Belgique. Géologue à l’Université Catholique de Louvain
et pour le Service Géologique de Belgique.
Prend la nationalité belge en 1984.
Etudes
_ dessin : Académie Constantin Meunier, Bruxelles
_ sculpture : Rhok Académie et Académie d’Anderlecht
_ peinture : Académie d’Anderlecht, Bruxelles, Belgique
Le corps humain et son mouvement sont la colonne
vertébrale de son œuvre : il s’y attarde, s’y perd comme on
palpe la boue au forage en géologie. Il est aussi le fondement de ses grandes Marines, des Paysages, des Natures
Mortes et même des symphonies.
En dessin, ses médias préférés sont le fusain, le pastel et
l’aquarelle ; en peinture, l’huile, et en sculpture, la terre
glaise, la cire et le bronze; quelle que soit la taille réelle de
son travail, il est toujours de conception monumentale.

Nature morte
Huile, 56cm x 76cm

Repris dans le catalogue officiel “La sculpture en Belgique,
à partir de 1830,” en sept volumes ; Engelen Marx, Aout
2006; Tome IV, pp. 2126-2127.
Œuvres dans les collections privées en Belgique et à
l’étranger.
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enrique .karabitian@gmail .com
www .enriquekarabitian .blogspot .com

Herta KIEHLNEKER
Aquarelle et acrylique
Herta Kiehlneker est née à Ulm en Allemagne et vit à
Bruxelles depuis 1970.
Elle est pensionnée.
Elle aime le jeu de la couleur et de l’eau qui se mélangent
sur le papier où l’artiste devient dompteur des éléments
qui ne se soumettent pourtant jamais tout à fait. C’est un
vrai défi…et une fascination.
Elle est surtout attirée par les paysages qu’elle aime
interpréter à sa façon.
Elle a fréquenté les ateliers de l’académie Rhok (modèle
vivant), de Marcel van Peborgh, de Pierre Chariot, de
Marie-José Geeraerts et de Brigitte Geerinckx ainsi que
de Jean-Louis Delacolline et de Didier Dekeyser et a
participé à des stages avec Michel Vanstraceele à Brainel’Alleud ainsi qu’en Suède et en Allemagne.

Expositions
_ Comité des Régions ;
_ Union Syndicale ;
_ Médiatine (dans le cadre des portes ouvertes des
artistes) ;
_ Seniorartitude ;
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