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24

n°
sur le plan

Gravure

Atelier : rue Crocq, 49
Xavier Rouchaud est né à Limoges ; il vit à Bruxelles depuis
1988.
Passionné depuis son enfance par le dessin, la peinture,
puis la photo, il s’y consacre désormais pleinement.
La gravure est arrivée plus tard, mais c’est maintenant son
activité artistique essentielle.
Les sujets sont principalement tirés de ses photos et de
ses croquis.
Ils sont liés à sa vie quotidienne, au milieu qui l’entoure,
aux paysages urbains si nombreux à Bruxelles et à ses
nombreux voyages.
Élève de Kikie Crèvecœur à l’Académie de Boitsfort pour la
gravure, Xavier Rouchaud a été initié à la lithographie par
Anne Catherine Van Santen et à la linogravure par Jean
Claude Salemi.
Il utilise avec le même plaisir, en fonction du sujet, de
l’inspiration et du moment, les différentes techniques :
eaux fortes, pointe sèche, linogravure, lithographie.

Chaussée de Vilvoorde
Lino 30 x 20 cm

Les œuvres présentées sont une lithographie et une
linogravure conçues à partir de photos prises au cours de
ses nombreuses promenades dans Bruxelles.
Xavier Rouchaud est membre du collectif de graveurs
KASBA à Boitsfort.

] 02.720.97.14 • 0490/079.095

xavier.rouchaud@gmail.com
http://xavier-rouchaud.com/
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Pastel sec, pastel gras, couteau, techniques mixtes,
tempera, aquarelle, peinture à l’huile, mosaïques

Atelier : avenue de Broqueville, 132
Auteur du livre « La Citerne de Pecquet », sous le pseudonyme de Pierre SOLIOR
Expositions particulières
_ « Pré aux sources », en 1987 et 1998
Expositions de groupe
_ Salon des Médecins artistes 1991, 1992 et 1995
(Médart 95)
_ Plusieurs expositions à La Hulpe, à Woluwe-SaintLambert et Woluwe-Saint-Pierre, au Sablon, à la
galerie Richoux (Uccle), à Tourinnes-la-Grosse (Fêtes
de la Saint Martin)

] 02.771.37.73 • 0475/430.330
pierre.schaar@skynet .be
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Bourrasque
pastel sec – 80 X 50 cm

