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FORMATION
 1980 à 1982 cours de dessin de Mr Mohimont André à l’athénée royal de Gembloux.
 Depuis 2006, inscrit au cours de l’école des Beaux- Arts de et à Sambreville, option peinture.
Professeur Monsieur Zhu Tian Meng.

CONCOURS ET EXPOSITIONS
Avril 2007
 Présentation du concours d'Asselborne de la commission provinciale des fondations de bourses du Hainaut.
 Présentation du concours prix artistique international et de la maison de la culture de la ville de Tournai.
Juin 2007
 Prix de l’académie des beaux arts de Tamines, décerné par l’association des anciens de l’académie pour les
compositions picturales de nus.
Septembre 2007
 Présentation au concours “biennale de l’art Baron Paulus” de la ville de Châtelet.
 Exposition des œuvres qui ont remportés le prix en juin à l’académie des beaux arts de Tamines, ceci durant
tout le mois de septembre.
Octobre 2007
 Présentation et exposition des œuvres sélectionnées dans le cadre du concours “prix artistique“ de la ville
d’Antoing.
 Présentation de mes œuvres à la maison du Hainaut de la ville de Charleroi pour une exposition d’artistes
hennuyers.
Lauréat 2007
 Lauréat 2007 du concours “Estinnes, des couleurs” dans le cadre du projet ”la culture en marche” de la ville
d’Estinnes.
 Exposition pendant le mois de décembre 2007 des œuvres sélectionnées à la salle communale d’Estinnes-AuMont.
26 Décembre 2007
 Cuisson de la sculpture "Entrailles déchirées" lors de la Saint-Etienne à la poterie Dubois à Bouffioulx. Sculpture
présentée au concours Médiatine 2008.
7 Janvier 2008
 Présentation d'un triptyque au concours Médiatine à Woluwé Saint Lambert .
16 Février 2008
 Participation à la journée découverte des artisans de Belgique, invités à la poterie Dubois, exposition des
œuvres picturales et démonstration de sculpture.
Avril 2008
 Stage de perfectionnement à Uccle, atelier privé de monsieur ZHU TIAN MENG, développement créatif sur le
corps en mouvement, expressions et abstractions, travail des couleurs.
Juin 2008
 Exposition des travaux de fin d'année à l'école des beaux arts de Tamines, remise du premier prix Michel
Warnon.
Juillet 2008
 Organisateur du premier "Festival du Château Blanche d'Argent" à Bouffioulx pendant la 39ème fête de la
poterie, festival d'art et music.
Septembre 2008
 Exposition des œuvres primées en juin à l'académie des beaux arts de Tamines, du 4 au 31 septembre.
13 et 14 Septembre
 A l'occasion des fêtes du patrimoine en Wallonie à la poterie Dubois de Bouffioulx, peinture et sculpture,
démonstration.
Octobre 2008
 Présentation au concours international de peinture de Hoppeland, Benelux et Nord Pas de Calais.
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Novembre 2008
 Sélection au concours “Estinnes, du troisième millénaire” dans le cadre du projet ”la culture en marche” de la
ville d’Estinnes.
Décembre 2008
 Exposition des oeuvres sélectionnées dans le cadre du concours “prix artistique “ de la ville d’Antoing.
 Exposition pendant le mois de décembre 2008 des oeuvres sélectionnées à la salle communale d’Estinnes-AuMont
 Participation cuisson de sculptures et céramique de grès lors de la Saint-Etienne à la poterie Dubois à Bouffioulx
Janvier 2009
 Participation au concours Médiatine 2009 présentation des peintures, Babawa, livide pensée, élégance déconfite
.
 Présentation du concours résidence d'artiste de l'asbl Smart. Mon projet n'a pas été repris comme résidence
d'artiste mais Smart propose une coproduction à partir de septembre 2009-janvier 2010. Artiste reconnu par
Smart et membre de l'asbl depuis 2009 .
Avril 2009
 Présentation au concours international de la ville de Tournai
Octobre 2009
 Présentation au concours Red Turtell 2009
 Présentation d'un dossier pour la création d'une sculpture monumentale pour la Journée Internationale des
Femmes 2010
Décembre 2009
 Sélection au concours Red Turtell, exposition des pièces sélectionnées dans les catégories peintures et
sculptures.
 26 décembre, cuisson de deux sculptures dans le dernier four à charbon au monde lors de la Saint-Etienne, fête
des potiers et ceci à la poterie Dubois à Bouffioulx
Janvier 2010
 Présentation et présélection au concours artistique STRAFFE ARTISTS WANTED
 Présentation au concours bisannuel ART TERRE ,9ème édition organisée par le centre culturel de CominesWarneton
Février 2010
 7 février, journée de l'artisan à la poterie Dubois. Réalisation d'une sculpture. Début du projet pour une future
cuisson au feu de bois avec le potier
Mars 2010
 27 mars présélection aux concours "CANVAS COLLECTIE DE LA RTBF " au " MAC’s" à Hornu.
MAI 2010
 Expo : Sculptures monumentales 2010 /Le château des Langues à Hamois
 L'exposition en extérieur est organisée du samedi 29 MAI 2010 au dimanche 26 SEPTEMBRE 2010
 sous la tutelle de la présidence Belge de la communauté européenne.
JUILLET 2O1O
 Premier week-end de juillet, invité de la fête de la poterie de Bouffioulx, exposition et démonstration à la
poterie Dubois.
AOÛT 2010
 Exposition au rockerill dans le cadre de "CHARLEROI ça BOUGE" le 28 AOUT 2010
 des sculptures, déchirure, reflet d'une belle, le retour des anges.
SEPTEMBRE 2010
 RECYCLE Bruxelles -Lyon 2010 / expo itinérante à Brixelles du 13 SEPTEMBRE au 26 septembre
Place De Brouckère
 Performance le 18 septembre au parc du cinquantenaire, le samedi 18 je ferai une performance "sculpture,
graffe "avec un artiste graffeur pendant la journée d'animation culturelle.
 EXPOSITION A LA NUIT BLANCHE DE BRUSSELS LE 2 octobre 2010 de la sculpture "l'arboricocyclo-durable" dans un
light show et dj set
DECEMBRE 2010
 Préparation de toutes les étapes de la St'Etienne pendant tout le mois, à la poterie Dubois.
 Enfournement du 20 au 24 décembre, cuisson du 26 au 27, défournement du 30 au 31
FEVRIER 2011
 participation à la journée des artisans le 6 février
AVRIL 2011
 Exposition à la Cobalt International Gallery
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