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PARCOURS
D’ARTISTES

artistes
28

26 Aout
  20h

Château de l’Avouerie 
Avenue de l’Abbaye 19
4160 Anthisnes

2 Hélène TOUSSAINT 
3 Nathalie GROSJEAN 
4 Nancy LEUS
5 Aymeric DANTHINE 
6 Thomas VANDERGUCHT 

Atelier perché  
Chemin du sarté 28 
4163 Limont

19 Nadine FABRY
20 Bernadette ROMPEN  
21 Michèle SIMONIS 
22 Claire RICHELOT   
23 Patricia MASSART 
24 Robert SCHETTER 
25 Bernard RENTIER 

Bibliothèque  
Grand route de Liège 13 
4162 Hody

8 Jean PIRNAY  
9 Cécile BERTRAND 
10 Hamado ZOUNDI 

Rue du Centre 49
4160 Anthisnes

1 Jean Marc DELMELLE 

Rue du Village 75 
4161 Villers aux Tours

28 Sophie DELPORTE  

Rue Saint-Donat 30 
4161 Villers aux Tours

26 Valérie HALIN 
27 Lina SERVELLO 
 

Grand route de Liège 9
4162 Hody

7 Mam’zelle MAXIME  
  Nathalie FRANCK  

Rue Del Creû 39
4163 Limont

14 Christine BLANDIAUX   Chapelle de Limont
rue Basse Voie
4163 Limont

15 Samuel MARECHAL   

Route des Moulins 60 
4163 Moulin

11 Marie LEGAST 
12 Marie CHEDRON
13 MARTINE LAMARRE   

Rue Basse Voie 17
4163 Limont

16 Sébastien SALLE 
17 Fabienne BASTIN 
18 Marie Christine VERSCHUREN
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Château de l’Avouerie
Avenue de l’Abbaye, 19 - 4160 Anthisnes
Tél. : 04 383.63.90 - info@avouerie.be



Hélène TOUSSAINT 

Ma peinture est le résultat d’une transfiguration de la réalité, que 
ce soit dans la forme ou la couleur. Je laisse un témoignage de 
périodes successives d’une ambiane et d’un combat avec l’incon-
nu. 0473 76 23 47 – helenetoussaint1364@gmail.com

Nathalie GROSJEAN 

Ce sont mes émotions et mon état d'esprit qui m'emmènent dans  
le monde de la peinture. C'est nouveau pour moi et j'évolue selon 
mon envie. 

Nancy LEUS 

J ai voulu partager quelque chose avec vous et l’art est pour moi 
le plus beau moyen d y arriver. Venez donc découvrir mes 
créations et laissez vous transporter dans mon univers fait de 
métal, de courbes et de douceur.

Les peintures du grenier 
Aymeric DANTHINE – Thomas VANDERGUCHT

Cette envie de créer à deux nous est venue du confinement. 
Inspirés du street et fake art et leurs techniques.

Jean Marc DELMELLE

Depuis 4/5 ans, je peins à l'acrylique sous le pseudo #jeM. Je n'ai 
aucune formation académique, je suis un vrai autodidacte 
amateur. Nombre de mes peintures sont des visages mais pas 
que...

Jean PIRNAY 

L’art du Tiffany, lampe, décor vous donne une ambiance 
chatoyante de par la lumière pénétrant les verres et transportant 
une myriade de couleurs. jpirnay@yahoo.fr – 0475 207586

Cécile BERTRAND

Artiste, cartooniste bien connue exerce aussi son art en 
sculpture, peinture , …

Hamado ZOUNDI (invité burkinabé)  

vous fera découvrir ses oeuvres en bronze qu'il fabrique à partir 
de la technique ancestrale de la cire perdue. Il expliquera les 
différentes étapes de son travail et procèdera à une demonstra-
tion d'une coulée de bronze à 17H (si le temps le permet).  

Mam’zelle MAXIME – Nathalie FRANCK 

Les livres, les mots et les phrases ont toujours éveillé en moi des 
images qui se bousculaient pour prendre vie sur le papier. Puis 
un jour, j’ai touché la Terre… Une touche de poésie… 
0497 307 655 - mamzellemaxime@gmail.com

Sophie DELPORTE 

Artiste peintre contemporain acrylique abstrait et/ou figuratif. L 
énergie des couleurs et la spontanéité du mouvement sont 2 
maîtres mots de mon univers que je partagerai avec vous avec 
plaisir chez moi.

Valérie HALIN 

La calligraphie, c’est le travail des lettres. Venez la découvrir sur 
toiles, verres, plateaux… Un voyage au cœur des phrases ou des 
gestes abstraits. Lors de votre visite nous vous offrirons votre 
prénom calligraphié. www.calligraphie.be - +32 (0) 479.677.644

Lina SERVELLO
 
Enfant, une feuille et un crayon suffisaient à l’occuper pendant 
des heures, un peu de pâte à modeler, un bout de laine et 
naissaient un personnage, un animal fabuleux, une plante... Des 
études de graveur ciseleur sur métal vont renforcer ce besoin de 
perfection et de soin.

Christine BLANDIAUX 

Dentelle aux fuseaux classique, contemporaine.
Monochrome ou mélange de couleurs !
Fils simples ou de textures différentes.
Présentation sur tissus teints, peints ou autres supports.

Samuel MARECHAL 

« Toi mon hôte » est une série de fenêtres (d’hôtels à l’abandon), 
voyage dans le reflet d’une âme sensible, univers intime composé 
de détails intrigants, intermédiaire mélancolique entre deux mondes, 
l’un qui se reflète encore, l’autre qui vous habite déjà…
 

Sébastien SALLE 

Les beaux paysages de notre commune m’inspirent. 
Elève à l’académie des beaux arts de Liège en sculptures, la 
technique du « raku » est ma préférée. J’effecture de 
nombreuses cuissons au bois. 

Invités :
17 Fabienne BASTIN
18 Marie Christine VERSCHUREN

Nadine Fabry

Le paysage comme une respiration. Rythmes, couleurs, agence-
ments. La peinture encore et toujours.
+32 477228126 - narolimont@gmail.com - www.nadinefabry.com

Bernadette ROMPEN 

«  la terre sous les doigts… 

Michèle SIMONIS 

Curiosité,  découverte, joie de la couleur !

Claire RICHELOT  

le plaisir de la terre 

Patricia MASSART 

Découverte d'un nouveau monde de terre et de porcelaine.

Robert SCHETTER 

Le nombre d’or, source d’inspiration et base de l’harmonie.

Bernard RENTIER 

« De rouille et d’eau »
Série de photos d’épaves de bateaux de pêche dans la rade de 
Camaret, en Bretagne.

Le lien végétal
Marie LEGAST - Marie Chedron et Martine Lamarre  

Nous sommes trois passionnées par la vannerie (sauvage ou 
traditionnelle). Nous réalisons différents objets : mangeoire pour 
oiseaux, corne de gazelle, mobile, fleur de décoration, tontine... 
Nous débutons les paniers en vannerie traditionnelle. 
lelienvegetal60@gmail.com 

Rue Del Creû 39
Limont

Chapelle de Limont 
rue Basse Voie

Rue Basse Voie 17
Limont

Atelier perché – Collectif d’artistes
Chemin du sarté 28 - Limont 

Route des Moulins 60  
Moulin

Avouerie d’Anthisnes
Avenue de l’Abbaye, 19 - Anthisnes

Bibliothèque 
Grand route de Liège 13 - Hody

Grand route de Liège 9 
Hody

Rue Saint-Donat 30 
Villers-aux-Tours

Rue du village 75 
Villers-aux-Tours

Rue du centre 49 
Anthisnes

uniquementle dimanche
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