LAMIA GHORBAL
Née à Tunis en 74, depuis son adolescence, sa passion pour la peinture se traduits par de
nombreuses, aquarelles, dessins et bricolages.
L'orientation universitaire la dirigea cependant vers des études en sciences économiques et de
gestion et non vers les Beaux-arts. Aussitôt ses études terminées, elle suit des cours de peinture à
l’Ecole d’Abdelaziz Gorgi, animé par Feryel Lakhdar et ensuite des cours de dessin chez Mohamed
Mtimet.
En 1999, elle arrive en Belgique et s’inscrit à l’Académie de Beaux Arts de St Gilles. Pendant trois
ans elle fréquente les cours du soir en peinture de Madame Chantal Coppieters ‘t Wallant.

Formations :
 1997-1998 Cours de peinture à l'école de Tunis chez Abdelaziz Gorgi, animée par Feryel Lakhdar
 1998-1999 Cours de dessin chez Mohamed Mtimet
 2000-2003 Cours de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles
 Professeur : Madame Chantal Coppieters' t Wallant
 2004-2005 Cours de peinture à l'Académie de Wavre
 Professeurs : Patrick Birchman et Emma Shoring
 Obtention du Certificat de fin de filière de transition courte
 2009-2010 Cours de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles
 Professeur : Madame Chantal Coppieters' t Wallant

Expositions :
 2007 (août) : Participation à l'exposition de groupe au Centre Culturel de Saint Idesbald « O! Si Nu! »
 2009 (septembre) : Participation à l'exposition de groupe à La 'Maison du Folklore et des Traditions de
Bruxelles' dans le cadre de la semaine de la multiculturalité « Tunisie, Folklore et Traditions »
 2009 (août) : Participation à l'exposition de groupe au Centre Culturel de Saint Idesbald « Mon arbre,
ma vie»
 2010 (août) Participation à l'exposition « Art et Saveur » à l'Abbaye de Saint-Denis, organisée par la
Rotary de Soignies
 2010 (octobre) : Participation au parcours « Art en Chemin » à Nivelles, organisé par le Triangle et la
Commune de Nivelles.
 Autre activité : 2009 (d'octobre à juin) Chargée d'animer un cours de peinture aux mamans et à leurs
enfants au Centre Culturel Tunisien à Etterbeek.
 2011 (juin) : Cobalt International Gallery
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