
L
a Galerie du Château se si-
tue sur la place du village,
en face du Château de Bour-

gogne. Depuis 2010, Sophie et
Laurie Leuilliette accueillent
dans leur galerie de nombreux
artistes. Pour la deuxième an-
née consécutive, dans le cadre
de leur concept « Hors les
murs », elles invitent tous ces
artistes à exposer ensemble
dans les salles d’exposition au
premier étage du château. Les
artistes présenteront leur nou-
velle collection. Au cœur de
cette exposition, la Galerie ani-
mera un salon pour informer
et expliquer les services qu’elle
propose.
«Face à face» débutera par un
vernissage – cocktail jazz ce sa-
medi 1er février à 11 h 30 (réser-
vation souhaitée). Elle sera
ouverte au public jusqu’au
23 février, les vendredis, same-
dis et dimanches de 15 h à 19 h.

L’entrée est gratuite.

Les artistes

Neuf peintres exposent huiles
sur toile, techniques mixtes,
encres sur soie. Jean Ampe :
huile sur toile, peinture baro-
que contemporaine ; Valérie
Honnart : encre sur soie, plexi,
poésie, intériorité ; Brigitte
Kindt : abstrait lyrique et pictu-
ral ; René Peccollo : huile sur

toile condition humaine ;
Henri Sarla : peinture nostalgi-
que ; Pierre Riollet : contre-
jours, couloir de lumière ; Fran-
cis Montois : la courbe au
service du sujet ; Martine
Sturm : carnets de voyage ; Hu-
bert Devriendt : primitif fla-
mand. En sculpture seront pré-
sents : Nicole Spiers : sculptures
Raku couleur et sujets ; Anne
Sophie Gilloen : sculptures grès

engobes ; Gabriel Guliani : dé-
formations au service des pro-
portions, Feazeh Afchary Kord :
porcelaine papier. Enfin, le pu-
blic pourra découvrir les bron-
zes de Chantal Cheuva : force et
émotion ; Robert De Sutter :
monde vertical ; Chantal De
Block :univers enfantin et Lyvie
De Sutter : grâce, finesse, élé-
gance. ■ M-N. Del .

> lagalerieduchateau@gmail.com

ESTAIMBOURG

Seize artistes « Face à Face»
Du 1er au 23 février,

dix-sept artistes seront
exposés par la Galerie
du Château, au sein
des salles du château
de Bourgogne.

L’exposition débutera par un
vernissage – cocktail jazz ce
samedi 1er février à 11 h 30.
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