Bernard THIRION
Plasticien
Né à Schaerbeek en 1949 ; a toujours vécu à Bruxelles.
A commencé sa carrière dans le milieu théâtral (décors,
régie lumière). A quitté ce monde pour entamer des
études techniques et devenir ingénieur mécanicien.
Après cette période de transition, il a repris des études artistiques grâce à différents professeurs et artistes, notamment
Bob Van Der Auwera. A étudié la sculpture aux ateliers de
la rue Voot et à l’académie de Molenbeek. Il expose depuis
1990. A fait partie d’ARGIPELAGO, groupe réunissant des
artistes de différentes disciplines. Bernard a réalisé une
série de sculptures en pierre de France qui ont été exposées
principalement à Bruxelles. Ensuite, il s’est intéressé au
bois, au marbre et au bronze. Actuellement, il propose des
assemblages ou autres installations à thème qu’il a exposés
à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. A la suite de cela, il a
participé à plusieurs décors de théâtre, dont notamment à
Sainte Ramée en France pour un festival.
Comme expositions collectives, on retiendra entre autres
« Archipelago 95 » à Forêt ; « Le Cube au Carré » à Verviers,
Drogenbos, La Louvière, Marche-en-Famenne et Gembloux ; « La sculpture dans tous ses états » à Etterbeek ;
le « Village aux artistes » à Liernu, à « La médiatine » et «
Wolubilis » à Woluwe-Saint- Lambert .Comme expositions

Retable, détail côté gauche

personnelles, on retiendra Macon VINI à Schaerbeek, à la
maison communale de Kraainem, à la maison médicale du
Solbosch d’Ixelles ,au Canderlaershuys à Uccle.
Œuvres acquises principalement par des particuliers, qui
se retrouvent en France, en Suède et bien sûr en Belgique.
Bernard Thirion vit et travaille à Bruxelles.

] 02.734.62.96 • 0475/453.571
bernard.sylviane@yahoo.fr

Luc VAN BELLE « Lux’ »
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Tekeningen, muurschilderingen, foto’s, collages, …
Dessins, fresques, photos, collages, ...

Atelier : avenue Albertynlaan, 42
Oeuvre
_ Figuratief & abstract
_ Figuratif & abstrait
Parcours
_ Academie St. Lukas Brussel : Plastische Kunsten
_ Portretten, Illustraties,... / Portraits, Illustrations, ...
_ Ontwerp culturele affiches, folders, persoonlijk
drukwerk, ...
Création affiches culturelles, dépliants, imprimés
personnalisés, …
_ Fotografie, video, animatiefilm, ...
Photographie, video, film d’animation, ...
_ Decorontwerp voor : Tentoonstellingen, Theater,
Interieur & Etalages

] 36 [  

Création de décors pour : expositions, théâtres,
intérieurs & étalages
Expo
_ Academie St. Lukas Schaarbeek
_ ‘De Markten’ Brussel, RBH/MAC, Schaarbeek
_ POW : 2009 & 2012
_ Tentoonstellingen in atelier / Expositions à l’atelier ;

] 0479/481.825

luxatelier@gmail.com

