Marcelle VAN DER PUTTEN
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Pastel sec, peinture, aquarelle, gravure sur cuivre,
lino, verre et cristal, pierre noire, …

Atelier : avenue de Mai, 70
Autodidacte dans diverses techniques artistiques : pastel
sec, peinture, aquarelle, gravure sur verre et cristal, pierre
noire …
Marcelle Van der Putten est née le 12 mars 1943.
Elle est diplômée en dessin d’ornement à l’Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles en 1964.
En 2012, elle est diplômée en gravure à l’Académie
Constantin Meunier d’Etterbeek et en 2014, à l’Academie
Beeldende kunsten d’Anderlecht.
En 2001, elle suit un cours d’encadrement.
2014-2015 : cours de qualification en lithographie sur
pierre à l’Academie beeldende kunsten d’Anderlecht.

Variations
gravure en relief sur lino, 62 X 52 cm

Expositions
Elle participe depuis 1987 à diverses expositions collectives et à des parcours d’artistes.

] 02.763.02.53 • 0472/683.198
marietesseur@gmail .com

Marc VANHAMME
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Peinture aquarelle et huile

Atelier : Rue des Floralies, 81/36
Né en 1952, Marc VANHAMME a, depuis son jeune âge, été
fasciné par la qualité académique des dessins et peintures
de son grand-père paternel Albert VANHAMME. Durant
toute sa jeunesse, le dessin fut ainsi son principal hobby et
dans les années 80, il commença à participer régulièrement à des cours de dessin, stages d’aquarelle (Bernadette GALLE, Roland PALMAERTS, Odette FELLER, Xavier
SWOLFS) et de peinture à l’huile soit dans des écoles d’art,
soit en stage privé, soit encore en académie.

Expositions
_ 1984 : Exposition « Les belles vallées de Bruxelles »
organisée par la R.T.B.F. : prix de la commune
de Woluwe-Saint-Lambert ;
_ 1986 : Participation à l’exposition “les peintres de
l’Action & Recherche Culturelles de WoluweSaint- Lambert” ;
_ 2007-2008 : Exposition des ateliers de la rue Voot à
la Médiatine de Woluwe-St-Lambert ;
_ 2009 : Exposition à « Place des Arts » à Uccle ;
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Poitou-Charentes

_ 2010 : Exposition « Promenade découverte des arts
plastiques de Mons » ;
_ 2011 : Exposition au Salon de l’Aquarelle de Belgique à Namur ;
_ 2014 : Sélectionné au World Watercolour Competition ;
_ 2015 : Biennale de peinture de Wavre ;
Prochainement en octobre : exposition des Aquarellistes Francophones de Belgique à Woluwe-St- Pierre.

] 02.230.33.98

marc.vanhamme@yahoo.fr
www.aquarelles-vanhamme.blogspot.be

