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Mesdames, Messieurs,  
 
Amis de l’art, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce jour de chance dans le 
magnifique écrin que nous offre le Château de Bourgogne pour le vernissage de 
cette nouvelle exposition intitulée « Pilou’Face Art & Friends ».  
 
Comme vous le constaterez en cheminant à travers les différentes œuvres qui 
sont exposées, les 7 artistes qui se sont réunis pour cette exposition 
exceptionnelle vous proposent une foule de créations qui se distinguent tant par 
les styles et techniques que par les thèmes abordés.  
 
Côté pile, vous aurez l’occasion d’admirer des toiles que nous devons à 
Ghislaine Mollet, Aline et Phil. 
 
Ghislaine a toujours été passionnée par la lumière et les couleurs. Autodidacte, 
elle a commencé à s’adonner à la peinture après des études de décoration et s’est 
ensuite perfectionnée auprès d’artistes renommés. Reconnue et récompensée 
lors de diverses expositions en Belgique et à l’étranger, ses débuts dans la 
figuration ont amené Ghislaine, à force de travail, à développer des œuvres plus 
abstraites, expressives en émotions et plus puissantes en couleurs.  
 
Aline quant à elle est spécialisée dans la peinture acrylique, dont elle suit des 
cours à l’Académie des Beaux Arts de Mouscron. Polyvalente, elle s’adonne 
aussi bien à la peinture déco contemporaine et abstraite qu’à l’ajout de matières, 
papiers, graphismes et impressions. 
 
Enfin Phil, un ancien Estaimpuisien, a depuis l’adolescence trouvé dans le 
dessin un moyen d’expression sans pareil. Autodidacte, les mélanges et 
créations de couleurs uniques lui donnent une envie irrésistible de manier le 
manche… du pinceau et d’ainsi donner vie à des tableaux contemporains et/ou 
abstraits en 3 dimensions.   
 
Côté face, on s’éloigne du domaine de la peinture pour entrer dans des univers 
de céramique, stylisme, sculpture et ferronnerie grâce à Julie, Sophie, Cécile 
Habets et Fred Loof. 
 



Julie, la céramiste, a découvert cette technique à l’adolescence. Après avoir pris 
des cours pour enfants, elle a continué les cours pour adultes qu’elle a 
néanmoins dû mettre entre parenthèses de par ses études et son travail. 
Toutefois, elle a finalement décidé de s’installer fin 2010 en tant 
qu’indépendante complémentaire afin de pouvoir continuer cette passion qui ne 
l’a jamais quittée mais aussi de la partager, pour notre plus grand plaisir. 

Sophie, la styliste/modéliste a effectué ses études à la Haute Ecole Francisco 
Ferre à Bruxelles. Depuis, elle travaille chez Orchidée Nuptiale où elle propose 
de créer des robes sur mesure afin d’offrir à ses clientes la robe de leur rêve. 

Cécile Habets, la sculptrice a fait des études d’architecture, de décoration 
intérieure et d’ébénisterie dans la région liégeoise. Il y a une quinzaine d’années, 
elle découvre la sculpture en terre et suit plusieurs formations et stages dans les 
domaines de la terre, de la céramique, de la fonderie et du verre. Après avoir 
démarré par des sculptures classiques, Cécile s’amuse à présent à créer les 
personnages d’un univers irréel et se plait à filer le verre en lui donnant toutes 
les formes qui traversent son esprit. 

Enfin, Fred Loof, l’artisan ferronnier a eu le coup de foudre pour ce métier 
lorsqu’il a vu un bain de fusion pour la première fois. Après avoir suivi des 
formations, il a peaufiné son savoir-faire auprès de professionnels et s’est 
ensuite lancé comme indépendant il y a une quinzaine d’années. Fred réalise du 
sur-mesure décoratif allant du petit objet à offrir, à la lampe, aux bougeoirs en 
passant par le miroir, l’horloge ou le milieu de table. Il confectionne également 
des tables, des portails, des escaliers, des garde  -corps, des rampes, etc… 

A présent que je vous ai présenté brièvement chacun de ces artistes, il ne me 
reste plus qu’à les remercier très chaleureusement pour nous faire l’honneur et la 
joie de mettre leur savoir-faire et leur talent au service de la culture 
Estaimpuisienne.  
 
Je vous remercie également pour votre présence et vous également à faire plus 
ample connaissance avec ces artistes autour du verre de la convivialité qui vous 
sera servi après cette petite introduction. 
 
Bonne soirée à tous… 
 
 
 
 
 
 
 


