
Les exposants

Lise LarbaLestrier – MeLLe séraphine
Illustrations / Livres / Ateliers créatifs

Développer sa créativité au quotidien, sous plusieurs formes : la peinture, 

l’écriture, les arts plastiques, les illustrations numériques, … Partir de zéro, de la 

page blanche et voir où on peut arriver lorsqu’on se laisse aller à s’exprimer.

Fermeture de 12 à 14h le samedi et le dimanche.
Possiblité de créer un atelier créatif le samedi et un second le dimanche – me contacter pour fixer le rdv 

mademoiselleseraphine@live.be objet: parcours d’artistes.

C’est aussi l’occasion de découvrir l’entiereté de mon travail autour des sophrocontes 

(sur rdv c’est plus facile, merci de votre compréhension)

rue de France 29, braine-le-Comte

photoCLub brainois
Photographie

Le Photoclub Brainois permet à chacun d’exprimer sa vision de l’Art Photographique, de 
partager, de s’instruire et de progresser ensemble.

salle du bailli - hotel d’arenberg 
Grand place 41, braine-le-Comte
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Geneviève CaMpion
Couleur / Matière / Forme / émotion / Douleur / Chaleur

Création de foulards et d’écharpes en soie ou en laine.

Têtes de bois et métal en matériaux recyclés.

interruption de 13h00 à 14h00.

rue d’horrues 241, braine-le-Comte

anne-Marie bousseLet / anne-CaroL deCort / anne rihoux 
LuC bausière / Monique Lenaerts / jarry iMène / rahaL hassan
boris Lenaerts / Marie-thérèse Mertens
Terre cuite / Céramique / Peinture / Photographie
anne-carol decort: Je travaille les huiles aux couteaux dans un lâché prise instinctif, sans jamais chercher à guider, 
ni à contraindre le mouvement. J’exploite, j’explore mon inconscient, mes émotions... les matérialisant en une 
matière picturale. Seule compte la libération de ce flux inépuisable.
Parce que même en répliquant une situation à l’infini, la réponse émotionnele sera toujours différente.
En gros, hier n’est pas aujourd’hui, ni demain et il en va de même pour la perception émotionnelle que nous 
avons du monde qui nous entoure. 
C’est sûrement ce qui rend chacune de mes oeuvres unique.

anne rihoux: Artiste depuis mes 23 ans, je pratique l’huile essentiellement mais aussi l’acrylique, l’aquarelle et le 
dessin. J’ai participé à plusieurs expositions et j’ai remporté 5 prix internationaux et nationaux. L’art est une passion 
présente au quotidien dans ma vie.

luc Bausière: La noblesse du bois est mise en valeur par un travail minutieux et précis : le chantournage. L’artiste, 
pendant de nombreuses heures de travail, met sa technique au service de la matière pour que l’amateur averti 
puisse trouver parmi les oeuvres proposées celle qui ravira son regard. Pour offrir ou se faire plaisir, les objets en bois 
constituent toujours un excellent choix.

monique lenaerts : Peintre autodidacte et membre de l’atelier « Les pinceaux s’en mêlent » de Braine-le-Comte. 
Je travaille à l’acrylique et les personnages sont imaginaires.

Jarry imène: Peinture / Calligraphie arabe

rahal hassan: Forgeron artisan, création de chambres à coucher, table, chaises... Modèle unique et original.

Boris lenaerts : Photographie urbaine. Un photographe qui bouleverse les codes de la technique 
pour donner tout le sens de la photographie : « Dessiner avec la lumière ».

marie- thérèse mertens : Acrylique / Textile : J’exprime mes émotions par la couleur, la matière et 
le toucher. Ce sont mes mains qui livrent mes sensations, mes états de corps et d’âmes. 

anne-marie Bousselet : Terre cuite /céramique. Personnages naïfs et contemporains.

salle des dominicains  - rue de Mons 16, braine-le-Comte

7

Martine janssens / phiLippe Max
Marionnettes / Sculpture matériaux récup  & co
En pâte à bois , plâtre ou papier mâché , vêtues de tissus le plus souvent de récup, les marionnettes de 

Martine poursuivent leur chemin, créant la magie, le rêve , parfois la crainte... mais elles ne laissent pas 

indifférents... Abandonnez-vous au voyage !

Cette année les marionnettes seront éclairées par le travail de Philippe-Max : capteur d’impression. 

Rêveur devant les formes observées dans son environnement, il commence dès 15 ans la sculpture en 

amateur... apprivoise peu à peu les matières, de celles qu’inventent les hommes à celles offertes par la 

nature.

Cette passion dure depuis 50 ans et le fait toujours vibrer.

avenue de la houssière 38, 
braine-le-Comte

CoLLeCtiF 47
Photographie / Peinture / Sculpture / écriture

Jenny Bast (sculpture) , diane carpiaux  (crayon & photo), severino pierno (peinture) et Kathleen 
Vandaele (sculpture)

Pour le plaisir de la découverte et de la rencontre autour du thème « Regards intérieurs »

a 11h, instant littéraire  aVec  maria mencarelli & philippe leucKx (poètes)

rue rey ainé 47, braine-le-Comte

anne haubourdin / jean-MarC seLvon 
Carton

anne haubourdin: Fabrication de conception artisanale de mobiliers, objets de décorations et accessoires 
en CARTON. Ventes et réalisation originales sur mesure. Parce que mes créations sont pensées, méditées, 
conçues, crées et fabriquées après un long et lent travail de réflexion et d’amour pour cette matière un 
peu magique à mes yeux.
Bienvenue dans le monde artistique d’une cartonniste.
Créations Ha - site : creationsha.com 
Jean-marc selvon: Réalisations de décorations de Noël en 3 dimensions exclusivement en bois massif.  
Découpe de prénoms en bois (Chêne-Hêtre-Tilleul).
http://renovation-parquet.be/

Chemin de Feluy 30, braine-le-Comte

départ de La verrerie

anGéLique vaLLi / syLvie Moonens
Poteries / Mobiles / Bijoux / Textiles
angélique Valli : Céramiste. Art utilitaire et 

décoratif.
sylvie moonens : Créations textiles, essentiellement 
autour du tissage et du tricot.

Chaussée d’ecaussinnes 100 / 6, braine-

le-Comte.

Françoise thiébeau / stéphanie sCaraviLLi
Poterie / Céramique / Raku

Françoise thiébeau : Enfant, déjà, j’aimais modeler l’argile du jardin de 
mes parents.
Après des années d’une vie de famille bien remplie, j’ai repris le travail 
de la terre. La passion est restée, la création a refait surface. Sur la gi-
relle, une inspiration nouvelle...   
stéphanie scaravilli: J’ai, depuis toute petite, dès l’âge de 8-9 ans, eu 
le goût de travailler la terre. J’y suis revenue à mes 28 ans, pour réaliser 
mes années d’études, expérimenter, et me spécialiser dans le domaine 

du tournage.   

Chaussée d’ecaussinnes 123, braine-le-Comte.

Une exposition se tiendra dans la salle, une œuvre de chaque participant y sera 

exposée. L’occasion pour vous de faire votre feuille de route, de découvrir les lieux 

à visiter et le travail des Artistes.

jean Genot
Aquarelle / Encres / Fusain
L’aquarelle permet de découvrir la lumière et l’ombre qui s’opposent dans un jeu où chacun valorise 

l’autre. Cette association permet au spectateur de percevoir le ressenti de l’artiste. C’est la récompense 

du peintre que d’échanger ses propres motivations et émotions avec celles d’autres autour d’un tableau!  

interruption de 12h00 à 13h00.

rue britannique 68, braine-le-Comte

MiCheL deLFeLd 
Photographie
Bientôt 20 ans de vie dans l’entité de Braine-le-Comte, durant tout ce 

temps j’en ai pris des photos dans la région ! En venant chez moi, vous 

trouverez certainement un coin de paysage qui vous est connu.

rue edouard etienne 36, braine-le-Comte
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Départ et informations 
la Verrerie 
Rue de l’Industrie, 11 - 7090 Braine-le-Comte
067 87 48 93 - ccblc@7090.be - www.ccblc.be

Une organisation du Centre culturel 
de Braine-le-Comte

Les cartes
braine-Le-CoMte / Carte GénéraLe
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rue de France 29, braine-le-Comte

La verrerie - rue de l’industrie 11, braine-le-Comte

rue britannique 68, braine-le-Comte

Chaussée d’ecaussinnes 100, braine-le-Comte

« salle des dominicains » - rue de Mons 16, braine-le-Comte

rue d’horrues 241, braine-le-Comte

rue edouard etienne 36, braine-le-Comte

«salle bailli» - hotel d’arenberg Gplace 41, braine-le-Comte

avenue de la houssière 38, braine-le-Comte

Chemin de Feluy 30, braine-le-Comte

rue rey ainé 47, braine-le-Comte

Chaussée d’ecaussinnes 123, braine-le-Comte


