Eric Robin
Originaire de Bruxelles, Belgique, je m’exprime, depuis l'âge de 15 ans, par l'écriture et les
arts dramatiques. J'ai commencé mon travail artistique visuel en 1989 quand j'étais à
Minneapolis (Etats-Unis). Etre à l'étranger dans un environnement artistique et rencontrer des
personnes a toujours été fondamental pour moi et cela à influencé ma peinture. C’ est
pourquoi depuis 2001 j'ai fondé avec quelques amis artiste (musiciens, comédiens, art
visuel…) une association (« ATOUTAZART ».)
Après, j'ai étudié l'art visuel à l'académie royale de Bruxelles et à l'académie d'Ixelles. En
plus de la peinture, je suis inspecteur à la police de Bruxelles et ce contact direct avec des
personnes de tous les secteurs est une source constante d’inspiration pour ma peinture.
Depuis 1999 mes travaux on été présenté en Belgique, France et récemment à New York
Renforcé par l'expérience de mes années de recherche dans le modèle, la formation et la
rencontre artistique, je crois que j'ai trouvé ma propre signature.

Expositions
1999

Galerie du Pont – Neuf c/o Nahed & Arne Larsen (Espace Bortier, Bruxelles)

2000

Ecole des Arts d’Ixelles, Estivales de l’art (Longlaville, France) Hôtel de Dieu St –
Martin (France)

2001

Novanoïs (Bruxelles) ; Estivales de l’art (Longlaville)

2002

Parcours d’artistes de Saint –Gilles (Bruxelles)

2003

Fête du quartier de la rue du Mont Blanc (Bruxelles) ;Estivales de l’art (
Longlaville),Maison Pelgrims (St Gilles)

2004

Faubourg 101(Arlon),Lézigman(France),festival « off » de Saint-Gilles,exposition
« Pol-Ice »(Espace Bortier,Bruxelles)

2005

Festival « Fêt’art »(Abbaye de Forest,Bruxelles,Espace Toots(Evere)

2006

Festival « La relation amoureuse »(Atelier la Dolce Vita,Bruxelles)

2007

Maison Pelgrims (Saint Gilles),festival « Atoutazart »(Bruxelles)

2008

Galerie 18+1(Bruxelles),Galerie « L’arbre à l’envers »,Braine l’alleud.

2009

Cobalt International Gallery (Bruxelles)

,
www.cobaltinternationalgallery.com – info@cobaltinternationalgallery.com
rue Vandernoot 23 bte B - 1080 Bruxelles - +32 (0) 476 / 771 663
Les Mercredi & Vendredi de 16h à 19h - Les Samedi & Dimanche de 13h à 18h

