Josette LAURENT – JAUNIAUX
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Acrylique sur toile de lin

Atelier : avenue Paul Hymans, 95
Démarche artistique
Josette LAURENT peint avec de grands gestes où la main,
devenant le prolongement spontané de l’âme, cherche à
transcrire sur la toile, son trop plein émotionnel. La toile
devient alors son champ de bataille où pinceaux, brosses,
spalters, couteaux, éponges…….mènent le combat dans
un désordre de big-bang contrôlé.
Le portrait, sans être ressemblant, est un moyen pour
elle de s’exprimer. Tout est, pour elle, motif d’inspiration
quand la sensibilité et l’émotion sont au rendez-vous.
Sans s’enfermer dans un genre quelconque mais en se
diversifiant, et sous l’influence de son impulsion expressive, elle aime marcher à la lisière figuratif / abstrait.
Aquarelle, Huile, Acrylique, sculpture, Technique Mixte,
Vitrail, …
Parcours artistique
Travaille actuellement dans son atelier.
Ateliers
Peinture- Sculpture- Dessin-Vitrail-Infographie :
Ecole des Arts d’Ixelles-/ Académie de Saint Gilles /

Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre / The Glassell
School of Art à Houston Texas (USA) / Westchester
Education Center- Houston-Texas/ Ecole des Beaux Arts
de Paris (France).
Expositions personnelles et collectives
Belgique / France / Luxembourg / USA / Turquie / Iran /
Portugal /

] 02.772.39.83

josette@jauniaux .com
www.josettelaurent .com

Marie-Rose LAWALREE
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Huile, aquarelle, pastel

Atelier : rue des Déportés, 8
Marie-Rose Lawalrée aime traduire ses impressions de
couleurs et de lumières par le biais de ses huiles et dessins.
Elle peint des jardins, des paysages, des fleurs avec bonheur et passion.
Après une formation en peinture et dessin à l’Académie
de Woluwe-St-Pierre avec Saskia Weyts et un atelier de
peinture ancienne avec Marianne Truffino, elle poursuit
son chemin en autodidacte.
Expositions
_ Collective au Rouge Cloître en 1995
_ Woluwe ma découverte en 2002
_ Pré aux Sources en 2004
_ Portes ouvertes des artistes de Woluwe-St-Lambert
en 2006, 2009 et 2012
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marierose.lawalree@gmail .com

