
EXPOSITION « PRINTEMPS » 

DES 4 SAISONS DE L’AME 

 

Artistes 

MARIE BAUWENS 

Travail de dessin au graphisme minutieux  

Autour de la nature inspirante de l’Afrique 



 



 

 

CHAN DESCAMPAGNE 

PEINTURES  

Technique mixte formats variés. Comme les 4 saisons 

de la Nature elles traduisent les quatre saisons de la 

vie.  

PHOTOGRAPHIES 

Portraits d'enfants, de femmes. J’ai essayé de 

capturer l’histoire de leur vie, par un détail émouvant 

ou plus drôle, qui raconte leur force de combativité 

dans la pauvreté.  

 

 

  

http://ekladata.com/CMMZTkSQW6XZtN24rzN0pnZpHy8.jpg


 

SABRINA D HONDT 
  format 30x45 1,20 X80 www.photosensible.be 

Photographie 

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes 
peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi 
que le monde a changé." 

http://www.photosensible.be/


  



 

CORINE LESCOP  

Peintures  

1MX1M  

Éclosion florale transcontinentale : Orient Occident.  

Corinelescop.com 

  



PAUL MAIRESSE 

Une série de peintures dans la tradition des maîtres de 

l’Huile intitulée “les murs ont des oreilles".  

Volonté de souligner l'importance de l'écoute de l'autre 

et de donner de la reconnaissance. Une ambition 

universaliste et opérationnelle: produire du beau qui 

donne du sens. 



 
  



CLAIRE MARCHAL 

pour APECOS Rwanda asbl 

PHOTOGRAPHIES 

20X21cm 

Les choses semblent toujours impossibles, jusqu' à ce 
qu’on les réalise 

Nelson Mandela 



 



 

 

 
MARRAINE DE L’ASSOCIATION YOLANDE MOREAU 

 

Quand ? 

Exposition du samedi 15 JUIN 16H  

au dimanche 15 septembre  2019 

de 9H à 19H 

et mercredi jusqu' à 21H 

  

VERNISSAGE 

Le samedi  15 JUIN  16H00  

En présence de YOLANDE MOREAU marraine de l asbl 

(sous réserve de tournage) 

 

Evènements à venir  
Mar. 18 juin 20:30 Laurent Voulzy Accompagné de 

deux musiciens, concert à la Collégiale Sainte-
Gertrude 
 

Adresse 
Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, Grand place de 
Nivelles...1400 Nivelles 
Place Lambert Schiffelers,1 1400 Nivelles 

 

https://www.google.com/search?q=coll%C3%A9giale+sainte-gertrude+de+nivelles+%C3%A9v%C3%A8nements+%C3%A0+venir&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLSz9U3MMkzyjA2U0Jia6lmJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGValBcn5uZl56QqpZal5JcWLWG2T83NyDq9Mz0zMSVUoTszMK0nVTU8tKikqTUlVAKK8zLLUnJzUYoXDK8sOr8hLzQVpUzi8QAGoP7MIALoiD0OBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF24TByujhAhXMGewKHRQlBdIQMSgAMBl6BAgLEFs
https://www.google.com/search?q=laurent+voulzy,+18+juin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLSz9U3MMkzyjA2U-LVT9c3NMwwSDEyTzMz0FLNTrbSz8lPTizJzM-DM6xKC5LzczPz0hVSy1LzSoqTBNIsUpITk5JT01JNTIyNTcwWsYrnJJYWASUVyvJLc6oqdRQMLRSySjPzAFzDfX1wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF24TByujhAhXMGewKHRQlBdIQri4wGXoECAsQXg
https://www.google.com/search?q=laurent+voulzy,+18+juin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLSz9U3MMkzyjA2U-LVT9c3NMwwSDEyTzMz0FLNTrbSz8lPTizJzM-DM6xKC5LzczPz0hVSy1LzSoqTBNIsUpITk5JT01JNTIyNTcwWsYrnJJYWASUVyvJLc6oqdRQMLRSySjPzAFzDfX1wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF24TByujhAhXMGewKHRQlBdIQri4wGXoECAsQXg
https://www.google.com/search?q=laurent+voulzy,+18+juin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLSz9U3MMkzyjA2U-LVT9c3NMwwSDEyTzMz0FLNTrbSz8lPTizJzM-DM6xKC5LzczPz0hVSy1LzSoqTBNIsUpITk5JT01JNTIyNTcwWsYrnJJYWASUVyvJLc6oqdRQMLRSySjPzAFzDfX1wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF24TByujhAhXMGewKHRQlBdIQri4wGXoECAsQXg
https://www.google.com/search?q=laurent+voulzy,+18+juin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLSz9U3MMkzyjA2U-LVT9c3NMwwSDEyTzMz0FLNTrbSz8lPTizJzM-DM6xKC5LzczPz0hVSy1LzSoqTBNIsUpITk5JT01JNTIyNTcwWsYrnJJYWASUVyvJLc6oqdRQMLRSySjPzAFzDfX1wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF24TByujhAhXMGewKHRQlBdIQri4wGXoECAsQXg


La vente de toutes les peintures et photographies de 

CHANMOON DESCAMPAGNE est entièrement 

redistribuée à l’association SARAHMOON ENFANT LUNE 

pour les écoles de petits au Rwanda 

http://enfantlune.revolublog.com 

 
 

 Avec la collaboration des associations  ECOLIERS DU 
MONDE et  APECOS RWANDA 

et le soutien de la Fabrique d’églises 

 
 

 

http://enfantlune.revolublog.com/

