
Parcours d’Artistes... Bienvenue!

Artistes sur Gouvy

Les 14 et 15 octobre, pas moins d’une cinquantaine d’artistes des communes 
de Vielsalm et de Gouvy vous présenteront le fruit de leur travail en vous ou-
vrant les portes de leurs ateliers. 

Plus d’une vingtaine de lieu sont à découvrir, réunissant parfois plusieurs personnes 
qui se feront une joie de vous accueillir pour échanger autour de leurs productions. 
Nous espérons que cet événement vous invitera à sillonner nos deux belles communes 

et à en apprécier encore davantage leurs richesses.
Pour vous repérer, ne perdez pas la précieuse brochure que vous tenez en main ! Elle 
vous donne toutes les indications nécessaires sur les artistes et leur localisation et vous 

aidera à organiser votre parcours. 
Quant aux lieux d’exposition ? Facile ! Ils sont identifiés par un panneau reprenant l’affiche 

de l’événement en façade. Nous rappelons que cet événement artistique auquel nous 
participons aujourd’hui résulte d’une belle collaboration entre les services Culturels de la 

Commune de Gouvy et Vielsalm. 

L’inauguration aura lieu le vendredi 13 octobre à partir de 19h au Château de Gouvy et 
consiste en une exposition collective de toutes les artistes participants qui seront présents sur 

place pour vous faire découvrir leurs univers et leur mode d’expression.
N’hésitez pas à venir les rencontrer et échanger avec eux !

Au Château de Gouvy

Chez Francis Hazée

Chez Dorothée Clotuche

Chez Claudine Evrard

Judith Bauwens
Sculpteur, écrivain.  
Matières: terre, argile, sel.

Groupe Atelier peinture
La peinture comme expression de soi, 
comme rencontre avec la nature, avec 

l’autre

Jacqueline Roumez
Poterie: four papier, cuisson primitive, 
four à bois, émaux colorés.

Nathalie Rouhard
Atelier de garnissage à l’ancienne - 
cannage traditionnel.

Francis Hazée
Peinture à l’huile et aquarelle.

Claudine Evrard & Anne Dominique
Pratiquer la gravure, c’est laisser une trace 
durable sur un support, c’est combiner un en-
semble de procédés techniques : impression 
en creux, en relief, directe, numérisée,... 

Serge Broeders
La peinture comme expression de l’être, de la 

vie, tout en poursuivant un but esthétique.

Donatienne Van de Walle
Restaurations de meubles pour enfants 

et adultes.

Edgard Koch
Le bois de l’état brut jusqu’au polissage 

et ciré.Le travail du métal pour les socles 
des sculptures

Les 14 & 15 octobre 2017 

Alain Brasseur
Vanerie.

Véronique Brasseur
Poterie - Crochet. 

Rien n’est parfait mais tout s’étaye, s’entre-
croise, c’est le bonheur par le hasard

Laurent André
Photographie argentique et numérique, 

Noir et blanc, couleur, logiciels de 
retouche d’image.

Dorothée Clotuche
Art floral.

Marie Maréchal
Dentelle.

Sonia Henri
Insérer dans la matière une partie de sa 
mémoire. 
Gravure sur verre.

Groupe atelier patchwork et dentelle
Technique de couture ancestrale, assem-
blage de plusieurs morceaux de tissus de 

tailles, formes et couleurs différentes.

Ath Giacometti
Peintre, dessinateur. 
Matières: huiles, toiles.

Joëlle Leponce
Illustration, peinture.

Bérangère Maréchal
De l’accessoire au corset, j’aime 

dessiner, construire et réaliser tout sur 
mesure.
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Château de Gouvy, route d’Houffalize 12 - 6670 Gouvy / de 10h à 18h

Service culturel de Gouvy 
Dorina Muntean 
080/29.29.45 • 0495/146.980 
dorina.muntean@gouvy.be

Rue du Wago 8 - 6670 Gouvy / de 10h à 18h

Courtil 91 - 6671 Gouvy / de 10h à 18h

Limerlé rue verte 6 - 6670 Gouvy
/ de 10h à 18h

Baclain 39 - 6674 Gouvy / de 10h à 18h

Chez Pascale Lecomte

Pascale Lecomte
Peintures à base d’acrylique, ciment 
et fer.

8
Cherain 8E - 6673 Gouvy / de 10h à 18h

Chez Gisèle & Winny Tewes

Chez Freddy van Ranst

Eric Legrain

Serge Broeders

Gisèle Tewes
Photo - Garnissage : le mariage du 
tissu, de la photographie, avec le 
support.

Winny Tewes
Pochoirs en métal, l´oxidation fait 
naître l´image...

Jill Tewes
Stylism - Modelisme. L’amour d’une 

femme pour l’élégance urbaine, inspiré 
du monde qui l’entoure.

Jennifer Tewes
Photographie sous eau en noir et blanc 

et en couleur.

Freddy van Ranst
Aquarelles , dessins et pastels.

Eric Legrain
Peinture acrylique sur carte routière.
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Brisy 15 - 6673 Gouvy / de 10h à 18h

Beho 18 - 6672 Gouvy / de 10h à 18h

Brisy, 12 - 6673 Gouvy / de 10h à 18h

Chez Chantal Pagani

Chantal Pagani « Créativité en soi »
Poterie: le raku, la faïence, la cuisson 
primitive, le grès, four fosse, four papier. 
Tableau: à la peinture d’argile, á l’huile et 
á l’acrylique.

2
Route de Beho, 10 - 6670 Gouvy / de 10h à 18h
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Artistes sur Les 14 & 15 octobre 2017 Vielsalm

Chez Isabelle Heyden

Chez Florence Delcominette et Laurent Sarlette

Chez Justine Bertimes

Chez Alida Visser

Au local du Ping Pong

Chez Shaffrah Jane

À l’EPN de Vielsalm

Chez Lydia Renard

À l’école Saint-Joseph

Claudine Masson
L’argile et les animaux, deux passions !

Atelier « Terre »
Notre atelier partage ses locaux ainsi 
que son temps entre enfants, adultes 
et personnes porteuses d’un handicap. 
Ce qui apporte à tous : techniques et 
richesse d’idées.

L’atelier « icône »
L’atelier rassemble actuellement une vingtaine de personnes qui écrivent des icônes. Ecrire une icône est 
une démarche personnelle, un chemin vers soi et vers les autres. C’est une pause entre ciel et terre, à 
travers l’approche de la spiritualité et de la technique des icônes.

Mariuca Calin
Elle vous emmène dans un univers plutôt 
féminin, mais en (r)évolution et toujours 
dynamique rempli de poésie et de couleurs. 
Aquarelle, encre, feutre.

La Maison du Parc
La Maison du Parc rassemble plus de vingt auteurs, illustrateurs, éditeurs, calligraphes, journalistes, libraires, 
bouquinistes, relieurs… tous de Vielsalm et environs.  
Un atelier origami (Rue de l’Hôtel de Ville n°5 ) animé par Marie-Laure Vrancken vous initiera à cet art ja-
ponais du pliage de papier (sur réservation) tandis que la Cie « Theatre sans accent » ponctuera la journée par 
des lectures à voix hautes d’extraits d’œuvres des auteurs présents ! 

Mark Clearbout 
« Rien de pire ne pouvait arriver qu’à être 
complètement compris.» C.G.Jung. Media 
mixte: peinture acrylique ou à l’huile, dessin,
                collage,... sur papier ou toile.

Bernadette Demoulin
Céramique. Le travail de la terre est 
ma thérapie et ma liberté !

Amal Ghozlan

Marylène Englebert
Céramique. Couleurs d’Afrique et mémoire 

de femmes au pays de la Terranga.

La « S » Grand Atelier
« Bagin et percémis », exposition collective 

d’artistes porteurs d’un handicap sur les 
thèmes de l’amour et de la sexualité.

Jocelyne Lommers
Céramique, technique biscuit et faïence. 

L’argile se modèle, se transforme, se méta-
morphose en un objet ou une sculpture,

révélant l’inspiration du moment.

Marina Lanuit
Expose ses aquarelles et ses sculptures 

en argile.

Christine Thomas
Gravure avec encrage par technique mixte.

« Vivre par ma terre, l’encrage... guide de mes 
émotions »

Floflinette
Floflinette imagine et confectionne de jolies 

paires de chaussons qui habilleront
délicatement les petits pieds des nou-

veaux-nés. Idéal pour un cadeau de naissance 
unique et original.

La femme chocolat by Jane
En feng shui , je suis « feu ».  Mes mains s’allu-

ment et s’agitent, cela donne des toiles en abstrait 
lyrique, beaucoup de rouges, d’oranges. Des 

courbes, des émotions.....

Exposition interculturelle
« Plongez avec nous dans une expérience artis-

tique métissée… »

Lydia Renard
Rétrospective du travail de Milou Renard dans 
son atelier. Un artiste polyvalent, humaniste et 

humain...

Antoni Van Zuylen
Antho observe dans les pierres, dans les 

cernes des bois, dans les tâches des murs, 
des sujets de représentation. Il les travaille 
d’abord dans des formats sans importance. 

Après avoir saisi un « moment » intéressant, 
il le photographie, le cadre et l’imprime sur 

toile pour ensuite retravailler la toile à l’huile 
pour atteindre le résultat final. 

Annie Chevreux
Portraitiste/paysagiste/peintre animalier et 

aquarelliste diplômée  des beaux arts de 
Liège.

 Simon Grandjean 
Les sujets que je traite  sont principalement les 

corps et visages. Je joue avec leurs courbes, 
leurs ombres et lumières, tout en y ajoutant une 

certaine déstructure, detextures.
Crayon graphite, peinture à l’huile et gravure.

Josianne Chapelle
L’aquarelle rend la vie plus belle.

Isabelle Heyden
Acrylique, pastel et huile sur toile.  
« Mon univers tout en structure aux rythmes 
des formes et des couleurs »

Laurent Sarlette
De New-York à Pékin, en passant par l’Antarc-
tique ou le Radjasthan, cette exposition photo 
combine tout simplement la passion du voyage
à celle de la photographie.

Justine Bertimes
Création de perles en verre filé au chalumeau.

Alida Visser
Peinture huile, acrylique Représente 
des émotions et ressentis du quotidien. 
Concrète ou abstraite. Le thème actuel 
d’inspiration symbolique, les rêves et mon 
univers intérieur.

Nicole Doudelet
L’important dans la terre, c’est de l’aimer.

Muriel Jouniaux
Céramiste. L’argile permet de traduire des 
ressentis, il s’en découle des réalisations 
intuitives…

Henri Vier
Après une longue carrière passée à réaliser 
du mobilier de style, je suis toujours aussi 
passionné pour le travail du bois, mais mainte-
nant, je me consacre à la réalisation de petits 
objets tels que sculptures, tournages, penden-
tifs, … Le schiste et le coticule y ont aussi une 
belle place.

Annie Nizet
Aquarelle par la magie des couleurs.

Marie-Rose Deblire
Aquarelle mon évasion...
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Priesmont 51 - 6690 Vielsalm / de 10h à 18h

Priesmont 38 - 6690 Vielsalm / de 10h à 18h

Rue Petit-Halleux 11 - 6698 Grand-Hallleux 
/ de 10h à 18h

Avenue de la Salm 12 - 6690 Vielsalm / de 10h à 18h

Rue des Chasseurs Ardennais (Ancienne Caserne de Rencheux) - 6690 Vielsalm 
/ de 10h à 18h

Place Paulin Moxet, 4 - 6690 Vielsalm 
/ de 10h à 18h

Route de Cierreux 30 à 6690 Vielsalm 
/ de 10h à 18h - 14/10/2017 uniquement !

Rue Vieille Chavée, 5 - 6690 Vielsalm 
/ de 10h à 18h

Place Paulin Moxhet 16 - 6690 Vielsalm / de 10h à 18h

Route d’Hermamont - 6690 Vielsalm / de 10h à 18h

Place des Chasseurs Ardennais, 31 - 6690 Vielsalm / de 10h à 18h

Farnières 4 - 6698 Grand-Halleux / Exposition ouverte le samedi 14 oct. de 10h à 18h 
et le dimanche 15 oct. de 11h30 à 18h.

Rue de Farnières 7 - 6698 Grand-Halleux 
/ de 10h à 18h

Rue de l’Hôtel de Ville 7 - 6690 Vielsalm / Infos : 080/21 70 45 ou racinotheque@gmail.com / 
Salon des Métiers du Livre au Pays de Salm dimanche 15 octobre de 11h à 18h.

Rue Capitaine Lekeuk 29 - 6698 Grand-Halleux  

/ de 10h à 18h
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Au TC Salm

À La « S » Grand Atelier

Chapelle du CHR Domaine de Farnières

Chez Mariuca Calin

À la Maison du Parc

Chez Mark Clearbout
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vers Grand-Halleux

vers Ville-du-bois

vers Salmchâteau/route de Cierreux

Service culturel de Vielsalm
Samuel Lambert 
0496 30 69 40 
vielsalm.culture@gmail.com


