Sophie BIERLAIRE
Née le 15 mai 1958 à Coquilhatville (Congo Belge).
Pratique la peinture à l’huile depuis 1996, à suivi les cours de dessin et peinture pendant 6 ans
auprès de Béatrice Vastrade à « L’Atelier d’Art de la Grange des Champs » (AAGC Braine –L’Alleud)
et effectue une cinquième année à l’académie des Beaux-Arts de Charleroi.
Depuis 2003, inscription aux stages de Pierre Debatty, Bern Wery, Christian Rolet et Aimé Mpané à
L’académie d’été à Libramont.
Ses professeurs actuels sont Pierre Debatty et Joël Fontaine.

Ses expositions individuelles :
-

2003
2004
2004
2005 et 2006
mars 2007
mai 2007
septembre 2007

Ittre Brasserie Lippe – théâtre de la Valette
Charleroi Palais de Justice
Nivelles Papeterie, imprimerie de Nivelles
Nivelles exposition permanente chez « Art Mural » (32, rue de Namur )
Bruxelles Ordre des Barreaux francophones et germanophone de
Belgique
Ottignies exposition chez Monsieur et Madame Janssens-Bierlaire
Ottignies « Impressions » exposition partagée avec Madame Michèle Crapet
(grange du Douaire)
- octobre 2007
Nivelles début d’exposition permanente dans les locaux de l’Ordre des
avocats du Barreau de Nivelles
- novembre 2007 LLN « No Stress » Antenne du Centre Culturel de Louvain-la-Neuve

Ses expositions collectives :
- 2004

Nivelles Palais de Justice, asbl Arthémis - 2004 Nivelles
« Art en chemin », parcours d’artistes
- mai 2006
Braine-L’Alleud Galerie Reg’Art
- septembre 2006 1er prix du Jury au concours organisé pour les 35 ans de la galerie Reg’Art
- octobre 2006
Nivelles « Art en chemin » parcours d’artistes
- octobre 2006
Evere Espace Toots avec l’UAB (Union des Artistes du Brabant Wallon)
- décembre 2006 Ottignies « Sensations »
Salon d’hiver au centre culturel et à la grange du Douaire
- mai 2007
Nivelles « Artistes du monde judiciaire » Palais de Justice. Asbl Arthémis
- avril 2008
Braine-l’Alleud musée de la ville de Braine-l’Alleud
pour les 30 ans de l’asbl l’ « Atelier d’Art de la Grange des Champs »
- Octobre 2008
Nivelles « Art en chemin » parcours d’artistes
« La peinture artistique est un langage, un agencement de signes colorés destiné à l’échange,
à la communication, à la méditation …. Pour qu’elle soit réussie, je pense qu’il faut
indispensablement la passion, le travail et la volonté de créer du nouveau sens. »
Sophie
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