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COUVERTURE AVANT: « EQUILIBRIUM », COLLAGES & ACRYLIQUE SUR TOILE, 100 X 100 CM
COUVERTURE ARRIÈRE: VOYAGE AU PAYS DES COLLAGES, SUITE, 15 X 15 CM
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Après des études de droit et 10 ans de barreau, Géraldine de Bellaing s’est
orientée vers les Arts Plastiques. Ce tournant radical de vie professionnelle lui a
permis de trouver le chemin qui lui correspondait profondément.
Ce choix est aussi celui d’une mère de trois filles pour qui la présence et l’attention
quotidienne étaient une priorité.
Passée dans différents ateliers pluridisciplinaires, c’est la rencontre du professeur
et artiste Alain Lambillotte qui a permis la révélation de sa personnalité artistique.
Trois années de cours suivis donnent naissance à ses premiers « collages ».
Son voyage à New York est déterminant. Les gens dans le métro, la population
afro-américaine, les scènes de rue,la détresse et la solitude de certains quartiers,
les graffitis, les murs, les immeubles, la rectitude et la géométrie des bâtiments
envahissent complètement son imaginaire. Elle dessine et peint quelques grands
portraits caractéristiques de cette ambiance cosmopolite.
Depuis 2014, elle a présenté son travail dans quelques expositions collectives.
Rencontrée dans ma galerie en 2017, j’ ai suivi régulièrement son évolution.
Aujourd’hui, une trentaine de petits tableaux intitulés « Voyage au pays des
collages », s’installent aux cimaises, avenue du Grand Forestier. Réalisés avec des
découpages extraits de journaux, ils témoignent de sa créativité. Ils l’ont amenée
à peindre sur toile des « atmosphères » parfois étranges où le temps semble avoir
suspendu son envol: une pause, un espace-temps, une image suggestive d’un
moment ou d’ un lieu saisi avec une infinie poésie.
Atmosphère… le titre de cette première grande exposition personnelle, un titre
qui correspond à mon ressenti.
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La Galerie Marie-Ange Boucher a l’honneur
de présenter les œuvres récentes de

GÉRALDINE de BELLAING
COLLAGE & PEINTURE

du 22 avril au 28 mai 2022
Vernissage en présence de l’artiste
Jeudi 21 avril de 18h à 20h
Jours et heures d’ouverture:
Les vendredis, samedis et dimanches
de 13h00 à 18h30

Avenue du Grand Forestier, 5
1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)
Tél : +32 479 37 34 80
www.galeriemab.com
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