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La galerie Duboys s’est ouverte en 2010 dans
le quartier du Marais à Paris avec la volonté
de présenter et défendre dans le temps des
pistes créatives fortes. Révéler, découvrir,
redécouvrir l’oeuvre et la démarche d’artistes
contemporains.

Bernard Gaube est un peintre atypique. Son œuvre ne ressemble à aucune autre, elle n’appartient
à aucune tendance, à aucun courant particulier, elle est essentiellement un questionnement récurrent sur la peinture que l’on pourrait qualifier de post-moderne dans la mesure où elle englobe
une grande part des avancées picturales opérées le siècle dernier reprises dans des formulations
personnelles et inédites.
En travaillant le portrait, l’autoportrait, le paysage, le nu en abordant l’abstraction ou la nature
morte, Bernard Gaube qui sait se montrer un coloriste audacieux et inventif, ne revisite pas seulement ces sujets traditionnels, il investigue, les décortique, il casse les codes, il s’éloigne de la
représentation au profit de la pure expression, il associe parfois le tout pour montrer que finalement toute la peinture est une comme dans « We are the 99 % - Like my Home ». En un mot,
sans jouer les iconoclastes, il réinvente les genres picturaux par le plaisir de les pratiquer en toute
liberté.
Sa peinture est un bonheur d’être qui défie constamment tous les principes et toutes les normes,
qui met à mal les théories et s’offre la possibilité d’être avant tout elle-même, libre d’être, libre de
toute fantaisie, et libre d’être interprétée.
Les peintures de Bernard Gaube décillent le regard et l’esprit.
Claude Lorent – La Libre Belgique, 2013

Ils ont exposé à la Galerie Duboys…
Marion BATAILLARD, Binu BHASKAR, BENLOY, Joël BRISSE, CALMEN & BECH, Denis
BRUN, Frédérique CHAUVEAUX, Fabien CHARUAU, Neil CHOWDHURY, Seydou CISSE,
Pradeep DALAL, Dhruv DHAWAN, Alexandra
DUPREZ, Thierry DIERS, Bernard GAUBE,
Florent GIRARD, Bernard GUILLOT, Soham
GUPTA, Nathalie HUGUES, Noëlle KONING,
Adriana LESTIDO, Konrad LODER, Dilip KUMAR MALIK, Michael McCARTHY, Swapan
PAREKH, Zubin PASTAKIA, Brijesh PATEL,
Emily SCHIFFER, Mahesh SHANTARAM, Eric
de TARRAGON, Yvan THEYS, Erlend Van LANDEGHEM.

Bernard Gaube, peintre belge, né en 1952 à Kisantu (Congo), vit et travaille à Bruxelles.
Il se consacre à la céramique entre 1972 à 1980.
Autodidacte, à partir de 1979, son activité principale devient la peinture qu’il exerce dès lors sans
relâche, recherchant inlassablementr l’expression de son être.
De 1995 à 2001, il est chargé de cours au sein de l’Académie Internationale d’été de Libramont.
Puis, conférencier à l’Ecole Supérieure des Arts plastiques et visuels de Mons. Il expose à Liège,
Bruxelles, Oostende, Namur, Fribourg, Mons, Gand... mais aussi à Rotterdam, Luxembourg,
Montréal, Cologne.
Ses oeuvres sont présentes dans plusieurs collections privées et publiques, en Belgique et à
l’étranger.

Bernard GAUBE
Exposition du 22 octobre au 28 novembre 2015
Vernissage jeudi 22 octobre de 18h à 20h

Ferme l'œil de ton corps pour d'abord voir ton tableau avec l'œil de l'esprit. Puis mets au jour ce que tu
as vu dans cette nuit, afin que ta vision agisse en retour sur d'autres, de l'extérieur vers l'intérieur.
C.D. Friedrich.
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Théâtre de formes

Huile sur toile 2014

Huile sur toile 2014-2015
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60 x 74 cm
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ENVISAGER LE TABLEAU...

A propos d'une question : comment apprivoiser Peinture1
Un jour, il y a longtemps, j'ai choisi le tableau.
Aujourd'hui, je constate que je m'y suis tenu pour approcher Peinture au plus prêt.
Depuis quelques années, la vidéo est venue se joindre à cette quête incessante en prenant la forme de
Haïku filmique. La vidéo, contrairement au cinéma et tout comme le tableau, peut être un instantané
d'image et n'instaure pas nécessairement une narration linéaire. Pourtant, elle le permet.
Le chaos précède la création.
Cela, vous le savez déjà.
Je crois qu'un propos peut grandir au sein d'un champ volontairement cadré.
Choix qui me retient face à la forme du tableau en peinture.
Je perçois le tableau comme un lieu de projection. Tout comme l'écran, qu'il soit celui de mes rêves ou
celui du cinéma. Un tableau est un organisme vivant au sein duquel apparaît au cours de l'élaboration,
de la mise en création un système en autogestion.
Tout comme au théâtre, il y a une entrée et une sortie de scène, une arrière et une avant-scène, des
coulisses. Chacun contribue à la viabilité d'un tableau, à cette tentative de création par la peinture.
En amont du tableau, parfois préside une intention. Je pense, je réfléchi, je rêve à une méthode à
mettre en œuvre. J'agis comme le marcheur qui regarde sa boussole avant de déambuler dans des
paysages encore inconnus.
Une fois le premier pas posé, je suis assez vite rattrapé par les lieux que je découvre. Insoupçonnés
encore malgré les préjugés qui m'habitent, l’assurance que semble donner l'expérience.
La carte n'est pas le paysage.
Cela, vous le savez également.
C'est alors que je me retrouve nu, comme Robinson Crusoë à l'heure du naufrage. Nu face au chemin à
parcourir vers l'un : un temps d'instantanéité dans l'adresse à l'autre où le tableau peut apparaître
lisible, voire où l'image qui y est apparue fait polysémie. Parce que l'image réside toujours au sein du
tableau, fut-elle nommée abstraite.
Sans histoire, sans image, sans chemin raconté, il n'y a pas de tableau. Tout au plus un monologue
interne du peintre sans partage possible.
Un tableau peut devenir un road-movie initiatique.
Sans doute s'agit-il plus de relater le monde, de relativiser la peinture et par là-même de prendre
conscience de son altérité.
1
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Vous l'aurez compris, j'imagine, ceci est un texte de circonstance.

A propos d'une circonstance : une exposition à la galerie Duboys cet automne 2015.
Soit mettre en œuvre un corps provisoire, un ensemble de tableaux où chaque élément possède son
autonomie propre, et interagit avec d'autres, comme une entité qui habite le lieu d'un cadre défini, celui
de la galerie Duboys.
Nous sommes dans la question de la réception de l'œuvre, le passage en dehors du lieu de production.
Réception au sein d'un lieu institutionnel, d'une galerie ou tout autre forme de lieu en dehors de l'atelier.
La question reste fondamentalement la même: celle d'une lisibilité possible au sein d'une proposition
unique et singulière.
Seules les contingences varient.
En l'occurrence, ici, un ensemble de 15 à 20 tableaux récents dans mon parcours et qui s'inscrivent
après l'ensemble de tableaux montré au sein de cette galerie à l'automne 2012. Exposition intitulé à
l'époque Dévisager la figure d'un Peintre. Pour mémoire.

Mais c'est de l'homme qu'il s'agit! Et de l'homme lui-même quand donc sera-t-il question?
Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix?
Car c'est de l'homme qu'il s'agit, dans sa présence humaine; et d'un agrandissement de l'oeil aux plus
hautes mers intérieures...2

Pour approfondir la question, la reformuler autrement, je vous propose de lire la suite.

2

Saint-John Perse, Vents
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CONTRAINTES ET CADRES :
Deux termes proposés comme porte d’entrée pour questionner ma pratique picturale.
Depuis longtemps déjà, je sais que j’ai choisi d’inscrire mon geste de peindre sur un espace plan et
d’interroger le dispositif que l’on nomme tableau, de me contraindre à y rester. Il est la clôture d’un lieu
de méditation, d’un lieu de contemplation.
Tout comme un écran de cinéma, un tableau est une toile tendue sur un châssis. J’ai soin d’en choisir
les dimensions et les proportions, ainsi que la toile : sa qualité, sa texture, son pouvoir d’absorption ou
non, son opacité, voire exceptionnellement sa transparence. Ce dispositif même du tableau m’est cher
comme lieu d’expérience esthétique.
Ce choix m’a conduit à découvrir et interroger les limites du tableau : son cadre et la question du hors
cadre, parfois de l’espace all over. À nourrir l’image du cadre dans le cadre, tel le castelet ou l’image
cinéma, à fréquenter les bordures du cadre et ses rebondissements comme celle d’un billard à trois
boules, à mesurer les bords du cadre et jouer de rapports différents, à en questionner la profondeur.
Si le lieu du geste de peindre est défini, il en est pratiquement de même pour le médium utilisé à cette
fin. À de rare exception, c’est le choix de la peinture à l’huile qui me permet de l’inscrire. Celle-ci ouvre
un champ infini de possibles dans l’émergence des formes et des matières, des transparences ou des
opacités qu’elle offre. Son maniement m’est devenu aussi proche que l’art de respirer qu’il me faut
cultiver tant pour l’esprit que pour le corps.
L’imagination technique3est un des fondements de la peinture. Celle qui peut être nourrie au regard des
œuvres de nos pères et grands-pères, de nos pairs, et par l’expérience de la main qui pense. Il arrive
régulièrement que la main précède les yeux.
Bien que j’utilise ce qu’on appelle les techniques qui nous ont été transmises, j’essaie de m’en servir
pour faire quelque chose de radicalement différent.4

L’inscription dans un environnement, au sein d’un contexte précis de cet objet m’intéresse également,
et il m’est arrivé d’accrocher des tableaux en tenant précisément compte des proportions des châssis et
du lieu dans lequel apparaissaient les tableaux. À d’autres occasions, j’ai pris en compte
l’environnement coloré du lieu, en mettant les murs en peinture et y inscrivant des phrases en rapport
avec la peinture et son fonds, en y signifiant des espaces précis au sein desquelles prennent place les
tableaux, en prenant en compte leurs associations, même si je souhaite au départ qu’ils aient chacun
leur autonomie propre. Dans de telles situations le tableau prend l’équivalence d’un mot au sein d’une
phrase, une phrase au sein d’un texte. Je peux même imaginer que les titres qui les désignent
individuellement prennent une fois rassemblés une autre signification, invitent à d’autres ouvertures.
C’est le principe d’associations librement construites. Jouer de contrastes permet des métamorphoses
ignorées. Je veille à leur rapprochement à partir des résonnances plastiques que mon œil perçoit. Ce
sont des propositions de lecture, toutes provisoires et qui ne sont pas fixées comme définitives. Tant
que je peindrai, de nouveaux éléments peuvent remettre en perspective le discours établi
momentanément et développer d’autres associations, d’autres significations que celles perçues jusquelà.
Néanmoins, je veille à ce que chaque tableau lors de sa création existe en lui-même.

3
4

Terme fréquemment utilisé par Francis Bacon
Jonathan Littel, Triptyque, trois études sur Francis Bacon, L’arbalète, Gallimard, Paris, 2011
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Le rapport et l’association à d’autres tableaux est une question qui apparaît à l’occasion de leur
réception et qui se construit à force de regards au creux de l’atelier. Par ailleurs, je suis conscient qu’un
tableau est un jalon d’un chemin que je ne connais pas d’avance. Je le parcours au jour le jour et au fil
de mes intérêts, mes questionnements et tentatives du moment, de l’instant qui m’est accessible.
Pour d’aucun ma pratique picturale est qualifiée de peinture du faire : je pense que cette perception est
exacte. Le faire n’ayant bien sûr rien à voir avec la question de la fabrication, et encore moins avec
l’expression vivre dans le faire qui traduit un face à face avec les contingences quotidiennes.
Je comprends en faisant.5
La peinture pour moi est question de pratique quotidienne et c’est au sein de ce creuset qu’elle trace
son sillon, qu’elle ouvre son chemin. Elle me révèle à moi-même et aux autres. J’ai la conscience que
tout devient prétexte à Peinture, à vivre en sa compagnie, à nourrir nos conversations en continu et
surtout à ne pas perdre langue, à soutenir le vertige et la foi qui m’accompagne et fonde ma vie.

Enchâssée dans cet espace du tableau apparaît la question de l’image, qu’elle soit abstraite ou
figurative. Le vieux combat, figuration-abstraction, pour autant qu’il eut raison d’être, depuis longtemps
est obsolète, sans intérêt aucun pour qui veut peindre aujourd’hui. J’ai mis longtemps dans mon
approche autodidacte de la peinture à saisir cette question et m’en emparer sans cinéma.
C’est la question de l’existence de la peinture au sein du tableau qui conduit toute décision et non pas
l’image. L’image peut en être une conséquence, advenir sans doute, mais ce n’est pas elle l’enjeu. Tout
au plus un prétexte, une entrée en peinture, mais non une finalité.
Au fil de ma pratique est apparu la nécessité de trouver de nouvelles entrées sur le tableau autres que
celles précédemment utilisées : à savoir au départ le geste abstrait et lyrique, ensuite l’organisation du
plan à partir de règles d’or, et par après celle du rythme, du poids de la couleur, du développement de
la ligne tel que Paul Klee l’a développé et enseigné au Bauhaus.
Le désir d’une représentation d’un monde qui parle de la tradition de la peinture occidentale, du monde
du peintre a émergé petit à petit. J’ai su le reconnaître et le nommer l’exercice d’une peinture. Je
véhiculais certaines croyances sur ce que devait être un peintre, sur ce qu’il devait faire, ou savoir.
Est apparu alors la confrontation au modèle vivant – le Nu dans la peinture occidentale6 - puisque
tout vrai peintre devait s’y confronter dans mes croyances, ainsi qu’au portrait et à l’autoportrait.
Trois nouvelles entrées possibles naissent alors dans ma pratique picturale et vont donner jour petit à
petit à un monde construit à partir d’une représentation de mes proches et de mes rencontres pour
sous- tendre l’acte de peindre.
Les images se construisent et se déconstruisent au fil des jours, des croquis qui apparaissent,
disparaissent enfouis sous d’autres, des dessins sur iPad et des rêveries cultivées, de mes rencontres
avec le corps de la peinture occidentale, de mes lectures et du type de compréhension qui est mienne,
des nouveaux liens que je crée librement entre différents éléments rencontrés en chemin.
Par exemple, depuis longtemps, je suis fasciné par le thème des résurrections dans la peinture
occidentale, mais plus particulièrement par la façon dont un corps sortant de terre, d’un puit peut être
représenté, peint. La jonction entre la base du tronc et le trou, comme toute limite de différents plans
5

6

Frédérique van Leuven, in Bernard Gaube - 26, rue de la Comtesse de Flandre L’exercice d’une peinture, Cahier N°2, 2008

François Julien, Le nu impossible, Points essai, Parsi, 2005 et La grande image n’a pas de forme ou du non-objet par la
peinture, Seuil, Paris ,2003
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dans un tableau me fascine. Conjointement, j’ai depuis longtemps en mémoire l’image d’un enfant avec
une marionnette en main, peint par le Douanier Rousseau. Cet enfant me donne l’impression
de sortir de l’herbe. Encore une fois c’est la charnière qui m’intéresse. Et vient se joindre à cela, le
portrait de mon fils enfant. Je mixte des d’éléments composites rencontrés sur mon chemin.
Ce sont les limites qui m’importent. L’articulation des limites, la juxtaposition de différents territoires, la
frontière des différences sont des nœuds centraux dans un tableau et sa construction. Ce sont des lieux
de tensions possibles qui engendrent l’énergie du tableau, métamorphosent les formes réunies sur le
plan en énergie.
Puisque de fait, je construis des tableaux, je construis et déconstruis des plans, enfante de formes
mutantes et d’images en vie.
Ce qu’on appelle communément le langage de la peinture est également source d’inspiration et de
questionnement pour moi, source de signes qui apparaissent et disparaissent sur la toile et participent
de la création d’images en références directe avec ce métalangage et ses origines occidentales. Que ce
soit dans le champ de la mesure énoncée, du tracé de la mise au carré fictive ou de l’énonciation des
couleurs, telle les tuiles d’échantillons, mais encore dans les références clairement signifiées à des
tableaux de notre histoire, à des figures de peintres héros de cette histoire de la Peinture. Je conjugue
Peinture sous toutes ses formes et à tous ses temps. Sans culpabilité, avec maladresse et sans
complexe je m’invente peintre vivant et m’adresse à mes pairs et aux autres.
J’aime les tableaux, les images qui peuvent être découverte et lue à différents niveaux tel les films de
Woody Allen par exemple.
Enchanter le monde est probablement pour moi le chemin à emprunter comme peintre.
Héritage paternel, depuis quelques années, je vois apparaître, inscrit dans mon quotidien, le plaisir et le
désir de filmer, de monter des images en mouvement qui viennent s’accoupler à cette pratique
picturale, la modifier et la transformer, sans doute profondément. Bien que ma pratique
cinématographique soit plus proche de l’image temps que l’image durée, elle sans doute plus proche du
tableau, elle m’ouvre à cette notion première et narrative Once upon a time.

Act locally
Huile sur toile 2014
37 x 46 cm
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Bernard Gaube
Né à Kisantu (Congo) le 12 juillet 1952 , vit et travaille à Bruxelles
26 rue de la Comtesse de Flandre, 1020 Bruxelles
www.bernardgaube.net - studiobernardgaube@gmail.com - +32 477 39 67 18
_______________________________________________________________________________________
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1994
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1988
1987

Bernard Gaube, Please, Try Again, Francis Carrette, Bruxelles
Bernard Gaube, Envisager le tableau, Galerie Duboys, Paris
Bernard Gaube, Once upon a time, Galerie Pierre Hallet, Bruxelles
Bernard Gaube, Dire, Galerie Anversville, Anvers
Bernard Gaube, Dévisager la fgure d’un peintre, Galerie Duboys, Paris (FR)
Bernard Gaube, Peintures d’amateur, Galerie Albert Dumont, Bruxelles
Bernard Gaube - Fragments pour un portrait, Centre culturel Jacques Franck,
Bruxelles
Chiner la peinture : portrait poétique, spectacle avec la comédienne Guylène
Olivares présenté le 24 février 2010, Centre culturel Jacques Franck, Bruxelles
Bernard Gaube - L’exercice d’une peinture, Galerie Pierre Hallet, Bruxelles
Bernard Gaube, Espace 1,2,3 – et autres – et peintures de circonstance,
Office d’Art Contemporain, Bruxelles
Bernard Gaube. Comme Modigliani, je suis né un 12 juillet, Galerie Olivari-Veys,
Bruxelles
Bernard Gaube. 26, rue de la Comtesse de Flandre, L’iselp, Bruxelles
B.G. présente A.D., asbl A.Dumont, Bruxelles
Dans l’espace Même, au sein de l’atelier du peintre, Bruxelles
L’exercice d’une peinture : études de nus, Galerie Pierre Hallet, Bruxelles
Un regard sur : Bernard Gaube, Galerie Porte 11, Bruxelles
Bernard Gaube. L’exercice d’une peinture, Galerie Lino Polegato, Liège / Centre
culturel de Marchin
Bernard Gaube, asbl A.Dumont, Bruxelles
Le monde de l’enfance, Galerie Juvénal, Huy
Bernard Gaube, 1989-1999 : un choix, Galerie Pierre Hallet, Bruxelles
Bernard Gaube, Galerie Véronique Smagghe & Simone Kervern, Paris (FR)
Bernard Gaube, Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
Bernard Gaube, Galerie Magnus Fine Art, Oostende
Bernard Gaube, Trois fois rien, c’est déjà quelque chose, Galerie Gille-Stiernet, Bruxelles
Bernard Gaube, Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
Bernard Gaube, Ex-Position, Salle 7, Liège
Bernard Gaube, Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
Bernard Gaube, Galerie Gokelaere & Janssen, Bruxelles
Bernard Gaube, deux et deux font dix, Maison de la Culture de la Province de Namur
Bernard Gaube, Galerie Jean-Jacques Hofstetter, Fribourg (CH)
Bernard Gaube, VI Charles Magnette Art Gallery, Liège
Bernard Gaube, Galerie Carrette & Galerie Fontainas, Bruxelles
Bernard Gaube, Galerie Trois Points, Montréal (CA)
Bernard Gaube, Galerie Het Oog, Middelkerke
Bernard Gaube, Galerie Gloria Mathys, Herstal
Bernard Gaube, Galerie Jean-Jacques Hofstetter, Fribourg (CH)

1986

1985
1984

1983
1982

Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard

Gaube,Galerie 96, s’Hertogenbosch (NL)
Gaube, Galerie Het Draaipunt, Rotterdam (NL)
Gaube, Galerie La Main, Bruxelles
Gaube, Galerie Muck, Bienne (CH)
Gaube, Banque Bruxelles Lambert, Mons
Gaube, Banque Bruxelles Lambert, Namur
Gaube, Galerie C.D., Gand
Gaube, Galerie Carinthia, Klagenfurt (AT)
Gaube, Galerie La Cité, Luxembourg (LU)
Gaube, Galerie La Main, Bruxelles
Gaube, Galerie La Cité, Luxembourg (LU)
Gaube, Galerie Gloria Mathys, Herstal
Gaube, Galerie Détour, Namur
Gaube, Galerie Le Vieux Tribunal, Jehay-Bodegnée
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One big family, curatrice Caroline Bouchard,Château d’Alden-Biesen, Bilzen
Les yeux mi-clos, curateur, Christophe Veys, Galerie Jozsa, Bruxelles.
L’image suivante... Choix dans les collections de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Musée des Arts Contemporains du Grand Hornu
La Collection Bernstein, Offce d’art contemporain, Bruxelles
Treize peintres et moi, Galerie Valérie Bach, Bruxelles
Over the rainbow, Galerie Duboys, Paris (FR)
Le modèle a bougé, BAM, Mons
Human Nature, Galerie Pierre Hallet, Bruxelles
Des indépendants dînent au salon, la Galerie 59 Rivoli, Paris (FR)
Before the storm, Galerie Duboys, Paris (FR)
Ouverture, Galerie Albert Dumont, Bruxelles
Dépeindre, Galerie Olivari-Veys, Bruxelles
Uit het oog, Centrum de Branding, Middelkerke
JE, La Vénerie, Bruxelles
ART Brussels, Contemporary Art Fair in Brussels, Galerie Porte 11 / Bruxelles
Vanitas, Eitelkeit van de ijdelheden, IKOB, Eupen
Tekeningen, Galerij Jan Colle, Gent
Puisque c’est bien connu les peintres peignent des paysages, Musée Ianchelevici,
La Louvière
Un choix d’oeuvres de la collection de Christophe Veys, Galerie Porte 11, Bruxelles
Papiers d’identités, Galerie Porte 11, Bruxelles
Chirurgie plastique - du corps à l’âme, 30 minutes d’art contemporain, Artfnder, Bruxelles
Un double regard sur 2000 ans d’art wallon, Musée de l’Art wallon de la Ville de Liège
Liberté, libertés chéries ou l’art comme résistance à l’art, Centre Culturel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles Le Botanique, Bruxelles
S.P.S.A.S., Espace Art Contemporain, Délémont (CH)
ART Brussels, Contemporary Art Fair in Brussels, Galerie Véronique Smagghe &
Simone Kervern/ Paris (FR)

1998

1997

1996
1995

ART Brussels, Contemporary Art Fair in Brussels, Galerie Véronique Smagghe &
Simone Kervern/ Lyon (FR), Bruxelles
Corps, Accords, Galerie Véronique Smagghe & Simone Kervern, Lyon (FR)
Art Brussels, International Art Fair in Brussels, Made in Belgium, Galerie Rodolphe
Janssen / Bruxelles
Pays, Centre Culturel de Marchin
Bonne Année, Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
Le Chemin avec Aldo Guillaume Turin, Galerie Moving Space, Gand
Rencontre, Espace Banque Bruxelles Lambert, Liège
ART Brussels, Contemporary Art Fair in Brussels, Galerie Rodolphe Janssen /
Bruxelles
Bonne Année, Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles

Collections
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Banque Nationale de Belgique
Banque Bruxelles Lambert / ING
Crédit Communal de Belgique / Dexia / Belfius
Winterthur S.A.
Zurich Assurance, Belgique
Collection de la Fondation pour l’art belge contemporain Serge Goyens de Heusch,
Musée de Louvain-la-Neuve
Collection Thomas Neirynck / BAM, Mons
Banque Degroof, Belgique
Collections privées en Belgique et à l’étranger

Prix, distinctions et résidences

2005
2004

Prix Marce Hastir de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Bourse de la Fondation Spes pour le projet Voyage d’Etude, 26 rue de la Comtesse de Flandre,
Au sein de la Mémoire du Peintre
1998
Prix Gustave Camus de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
pour l'ensemble de son oeuvre
Prix de la Région Wallonne pour le projet d'une tapisserie Espace 1,2,3 – Cadmium Jaune
1997
Résidence à la Fondation d’Art de la Napoule, Fondation Henry Clews(FR)
1989
Premier Symposium International d’offset d’art, Malmedy
1987
Symposium International de la Jeune Peinture, Baie Saint Paul (CN)
1986
Oostende, Prix Europe, médaille de bronze
1984
Oostende, Prix Europe, médaille de bronze
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