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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Amis de l’art,  
 
Bonsoir et bienvenue dans ce lieu aussi unique que prestigieux du Château de 
Bourgogne pour le vernissage de la quatrième édition du « Territoire de l’Art 
Modeste ». 
 
Il s’agit pour moi, chaque année, d’un plaisir renouvelé de pouvoir donner le feu 
vert à cette exposition dont l’objectif est d’offrir l’opportunité à des artistes 
débutants ou confirmés, trop timides ou modestes pour dévoiler leur talent au 
grand public, d’exposer la qualité de leur savoir-faire, quelle que soit leur 
discipline de prédilection. 
 
Cette année encore la cuvée se veut exceptionnelle. En effet, 12 artistes pétris de 
talent nous permettent d’admirer des œuvres multiples et variées, tant par les 
techniques utilisées que par les thèmes abordés. Ces différentes techniques, qui 
témoignent de la richesse de la création artistique, vont de la peinture pour 
Isabelle Miroux et Thierry Van Kerm à la calligraphie pour Kevin Vandestichele 
ainsi que la taille de pierres pour Clency Samain en passant par le tissage de 
livres pour Stéphanie Aubert ; la confection de bijoux et sacs pour Christianne 
Lietart ; de bijoux en cuir pour Myriam Favroul ou en crochet pour Nadia 
Lamsak. Vous pourrez également admirer la collection de foulards de Stéphanie 
Dewitte et les luminaires de Geneviève Charlier ainsi que l’art floral de Marie-
Paule __________ et enfin les gravures sur verre de _________________.    
 
Je tiens à remercier l’ensemble de ces artistes pour avoir modestement mis leur 
savoir-faire au service de cette exposition qui s’inscrit pleinement dans notre 
ambition : faire d’Estaimpuis une entité de culture et de talents. Je tiens par 
ailleurs à les féliciter pour la qualité de leur travail. Cette palette d’amateurs qui, 
pour la plupart, sont de la région prouve, s’il le fallait, que le talent est bel est 
bien présent chez nous et je m’en réjouis. 
 
Pour ne pas prolonger davantage le suspens, je terminerai en vous souhaitant à 
tous de passer d'excellents moments en compagnie de ces œuvres magnifiques et 
en vous invitant à allier les plaisirs et à découvrir cette exposition en partageant 
le verre de la convivialité. 


