
Discours de Daniel Senesael à l’occasion du Vernissage de l’exposition 

Diversyt’art 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amatrices et amateurs d’art, 

Chers amis et curieux,  

 

C’est toujours un véritable plaisir pour moi de venir inaugurer une exposition telle que celle-

ci dans ce beau château d’Estaimbourg. Etant, personnellement, un grand défenseur de la 

diversité, je ne peux qu’apprécier les événements faisant se rencontrer différents artistes, 

différents univers. J’aimerais pouvoir vous parler de ce processus de création si intriguant ou 

vous raconter le chemin entrepris par l’imagination pour donner une œuvre pour résultat. Je 

suis heureux de vous exposer les sensibilités que ces cinq artistes eurent la gentillesse de 

partager avec nous.  

 

Ainsi, Nathalie DELEMAZURE, habile de ses mains, use de son temps libre en créant diverses 

structures issues de la terre. Cette coiffeuse des plus aimables nous confie son amour pour la 

nature qui lui permet de trouver les ressources nécessaires à son art.  

 

Cet intérêt est également partagé par Aurélien BRACAVAL qui magnifie ces paysages à l’aide 

de son appareil photo et de son drone lors de ses voyages.  

 

Passionné lui aussi de photographie, Laurent MARECAILLE cherche pour sa part à rapprocher 

son art de la peinture en s’inspirant notamment des grands peintres flamands comme vous 

pourrez l’apercevoir en contemplant sa série de photos tableaux.  

 



D’inspiration différente, Rita GOETGEBUER, peintre mouscronnoise, s’exprime avec 

délicatesse et sensualité sur ses toiles. Plongée depuis peu dans le monde de l’art pictural, 

l’artiste explore volontiers les couleurs sur la figure féminine, son thème de prédilection.  

 

Enfin, Charlotte GOUGET choisit quant à elle de se montrer plus énigmatique en nous 

proposant simplement de citer Flaubert pour décrire son affection pour l’art : 

« Le plus haut dans l’art, ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de nous mettre en rut 

ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est à dire de rêver ».  

 

Comme vous avez pu le constater, ces cinq artistes bien différents partagent pourtant la même 

ambition : celle de transmettre leur passion, leurs visions du monde et leurs émotions aux 

autres par le biais de leur support artistique. Les artistes mis à l’honneur à l’occasion de cette 

exposition apportent la lumière là où un jour elle s’est éteinte ou comme l’a si bien écrit 

Nicolas ROBERT : « l’art illumine ce qui ternit dans l’ombre ».  

 

A toutes et tous, je vous souhaite de passer un agréable voyage artistique !  

 

Je vous invite chaleureusement à partager avec nous le verre de la convivialité !  

 


