Larissa Ickx
Larissa Ickx a cette allure naturelle qui, paradoxalement, se mêle à une
timidité qui retient la plupart de ses mots quand on lui demande de parler
d’elle et de son travail.
Née le 18 février 1973,son parcours débute à l’âge de 15 ans par l’Académie
des Beaux Arts de Bruxelles, un bref passage à St-Luc . L’apprentissage d’un
an à l’atelier de l’artiste peintre Françoise André, l’amène à voyager pour
enrichir sa technique. Ne tenant pas en place, Larissa s’expatrie à Florence,
Londres, Paris …
Elle aime travailler par thèmes : animaux, fantômes, cibles et elle en
change au gré de ses envies et humeurs. Même si elle a une légère
préférence pour l’odeur de l’huile et la texture du papier, sa technique est
variée, collage, acrylique, laque brillante, toile … Par peur peut-être de
rester enfermée dans son propre style et parce qu’elle aime découvrir,
apprendre, ressentir de nouvelles sensations qui la conduiront sans aucun
doute vers de nouvelles étapes dans sa peintures.
Expo

2006 - Woluwe Saint Pierre – commune.
2006 - Mouscron – collection musée des Beaux-arts.
2006 - Evere – invitée d’honneur de la commune.
2005 - Bruxelles – Fashion food.
2005 - Bruxelles – Cobalt gallery.
2005 - Bruxelles – Horse parade.
2004 - Paris – Centre Christiane Peugeot.
2003 - Bruxelles – Art on cows.
2000 - Zaventem – Aéroport.
1999 - Bruxelles – péristyle.
1998 - Liège – Abbaye du Val Saint Lambert.
1997 - Bruxelles – Galerie Yannick David.
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