
CURRICULUM VITAE DE VINCENT KEMPENAERS 

 

1. PRESENTATION 

 

A. IDENTITE 

 

Nom et prénoms : KEMPENAERS Vincent, Pierre 

Nationalité :  belge, né à Berchem-Sainte-Agathe 

    Le 2 octobre 1959 

Adresse  :  Charreau de Leffe, 13 B-5500 Dinant 

GSM  :  +32 477 78 55 15 

E-mail  : v.kempenaers@skynet.be 

Web  :  http://vincentkempenaers.wix.com/home 

 

 

B. FORMATIONS 

 

Diplômé de l'Enseignement Supérieur Pédagogique de Plein Exercice et de Type Court 

(Agrégé de l’Enseignement secondaire inférieur: Education Physique et Biologie)-IEP 

Parnasse Bruxelles 1981/1983 

 

Diplômé de l'Enseignement Supérieur Artistique option Céramique de l'Académie des Beaux-

Arts de Charleroi 1988/1991, professeurs Marc Feulien et Christian Mazy. 

 

Valorisation de cinq ans d’expérience utile en céramique en 1998. 

 

Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement dans l’enseignement secondaire artistique 

à horaire réduit en mai 2002. 

 

2. ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

Professeur à l’Académie des Beaux-arts de Watermael-Boitsfort depuis 1999. 

 

Coorganisateur du Printemps des Potiers à Bandol. 

 

Intervenant à Neot Hakikar (Mer Morte) et Tel-Aviv– Israël en février 2018 

 

Intervenant au Symposium « Clay- Meal » à Vaïdava – Lettonie en juin-juillet 2016. 

 

Intervenant à La Borne dans le cadre de l’exposition « Il était une fois les Belges à La Borne 

en juillet-août 2014. 

 

Workshop sur la lithophanie avec Ilona Romule, Zvartava – Lettonie en juillet 2013. 

 

Montage de l’exposition sur la poterie roumaine avec les pièces rapportées du voyage en  

Roumanie en mars 2012 avec Omar Bouchahrouf  pour la biennale d’Andenne 2012. 

 

Intervention sur un four à Oungbégamé – Bénin en février 2010. 

 

Montage de l’exposition sur la poterie marocaine avec les pièces rapportées du voyage au 

Maroc à l’automne 2009 avec Omar Bouchahrouf  pour la biennale d’Andenne 2010. 
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Intervenant à l’Académie des Beaux-Arts de Tirana – Albanie en avril 2009. 

 

Intervenant en mai 2007 à Icheon – Corée du Sud. 

 

Conférencier à la Stedelijke Kunstacademie à Oostende en novembre 2005. 

 

Cadreur aux rencontres professionnelles de céramique à Bandol depuis avril 2002. 

 

Conférencier au C.E.C.de la province de Liège en 2000-2001 et 2002. 

 

Intervenant à la XVème rencontre internationale de Terracotta à Cuba en mai 2001. 

 

Professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Comines de 1999 à 2009. 

 

En 1998 et 1999, responsable de la sonorisation aux rencontres professionnelles de potiers à 

Bandol. 

 

Assistant aux rencontres professionnelles de céramique à Bandol en avril 1997 avec les 

céramistes japonais. 

 

De 1992 à 1999, je remplace de nombreux collègues dans différentes académies et écoles de 

la communauté française de Belgique (Jemappes, Braine-l’Alleud, Saint-Gilles, Charleroi, 

Arlon – Marche, Ixelles, Boitsfort). 

 

De 1996 à 2001, collaborateur dans une société informatique pour la formation et le support 

de différents programmes de dessin. 

De 1990 à 1996, associé à la société ORDIGRAM pour le dessin informatisé (architecture et 

stabilité). 

 

Depuis septembre 1990, je suis céramiste et dessinateur indépendant. 

 

Animateur d’un atelier de modelage à l’ASBL Le Gué en 1990. 

 

De 1983 à 1990, j'ai travaillé au Village n°1 Reine Fabiola de Braine-L'Alleud comme 

éducateur-céramiste responsable de l'atelier de céramique du centre de jour. 

 

3. EXPOSITIONS DES CINQ DERNIERES ANNEES. 

 

En Belgique: 

 

• « spotlight » Ceramic Art Andenne Andenne, Mai-Juin 2018.  

• « Chemins croisés » WCC-BF Mons, Avril-Août 2016. 

• « A tous les étages » WCC-BF Mons, Février-Mars 2016. 

• « Tirage à l’appui » WCC-BF Mons, juin-aout 2015. 

• « Madame est servie » WCC-BF Mons, mars-juin 2015. 

• « Emballé - Déballé » Iselp, Bruxelles, décembre 2014. 

• « Céramiques Hors Pistes » LaGalerie.be, Bruxelles, octobre-novembre 2014. 

• « Tant qu’à faire » carte blanche à Henriette Michaux, WCC-BF Mons, avril-mai 2014. 

• « Cosy Corner » WCC-BF Mons, février-mars 2014. 

• « Cosy Corner » Bastogne, octobre-décembre 2013. 

• « Tandem » Mons, juin-août 2013. 



• « Arts du feu » Tamines, février-mars 2013. 

• « Jingle Bells » Mons, décembre 2012. 

• Automatesgalerie, Bruxelles, septembre-octobre 2012. 

 

A l'étranger: 

 

• « Keramisto » Milsbeek – Pays-Bas, Septembre 2017 

• « Les journées de la céramique » St Sulpice Paris – France, juin 2017. 

• Marché de Bandol – France, avril 2017. 

• « Keramisto » Milsbeek – Pays-Bas, Septembre 2016 

• « Une certaine idée de la céramique belge » La Piscine Musée de Roubaix - France, 

Octobre 2015 – Janvier 2016 

• « Belgïe-Belgique-Belgien-Belgium » Galerie Handwerk, München – Allemagne, 

Septembre - Octobre 2015 

• « Keramisto » Milsbeek –  Pays-Bas, Septembre 2015. 

• « Les Tupiniers » Lyon – France, Septembre 2015 

• Marché de Bandol – France, avril 2015. 

• « Délires d’assiettes » Guebwiller – France, novembre 2014-janvier 2015. 

• « Keramisto » Milsbeek  –  Pays-Bas, septembre 2014. 

• « Cocottes et Gratin » La + petite galerie  …, Roubaix, septembre 2014 

• « Œuvre céramique et graphique » Loes & Reinier Deventer – Pays-Bas, juillet-août 

2014. 

• « Il était une fois,… les Belges à la Borne », La Borne – France, juillet-septembre 2014. 

• Morogues – France, août 2014. 

• « Les journées de la céramique » St Sulpice Paris – France, juillet 2014. 

• « Contenants » le Grand Bassin, Roubaix, juin 2014. 

• « Collect» London – Royaume-Uni, mai 2014. 

• Marché de Bandol – France, avril 2014. 

 

  



4. PRIX 
 

• 1er prix du marché à la biennale de céramique à Andenne, juin 1998 (avec V. Beague). 

• 2ème prix du public à la biennale de céramique à Andenne, mai 1996. 

• 2ème prix du jury à la biennale de céramique à Andenne, mai 1996. 

• Prix de sculpture de Watermael-Boitsfort, décembre 1994. 

 

5. AUTRES REALISATIONS. 
 

• Réalisation d’une sculpture monumentale en Acajou marin, béton et inox pour la firme 

Sapristic en 2015-2016 avec Catherine Delbruyère. A partir d’un de ses projets. 

• Réalisation d’une sculpture – four pour la biennale de céramique d’Andenne en mai - 

juin 2006. 
 

• Pour les 50 ans de Cobra, réalisation de deux toiles de 2,50m  x 4,50m, exposées sur la 

façade de la bibliothèque Brand Witlock, rue de la Paille en novembre 1998. 
 

• En tant qu'administrateur du WCC-BF, membre coorganisateur avec le service cinéma 

de la Maison de la Culture de la Province de Namur du Premier Festival International 

du Film des Métiers d'Art à Namur en janvier 1998 (sélection des films, réalisation de 

l'affiche,…). 
 

• Réalisation du film «Eclats», sur les créations de six céramistes (Vincent Beague, 

Brigitte Dizier, Alain Hurlet, Vincent Kempenaers, Anne Leclercq et Jacques Loly) 

accompagné de blocs de résine contenant les fragments des pièces détruites pour le film, 

de février à avril 1996. 
 

• Meubles en acier et bois. 
 

• « Banc - personnages » en aluminium peint pour installation dans parc, prototype réalisé 

en 1992, installé au Babel square à Watermael-Boitsfort. 

 

  



6. EXPLICATIONS SUR MON ŒUVRE. 
 

En réfléchissant à ma création pendant les années 90, il y a une constante quel que soit le 

matériau utilisé dans les œuvres réalisées, à savoir la place de l’homme dans l’immensité de 

l’espace. 
 

Après avoir terminé mes études à l’académie de Charleroi, je continue jusqu’en 1992 à créer 

des stèles (en béton réfractaire, matériau peu plastique), sur lesquelles reposent des 

personnages ou des œufs en papier porcelaine. Les colonnes sont très colorées, ainsi que les 

personnages. L’écriture sur le corps est déjà présente sous forme de formes géométriques ou 

de lettres formant des mots mêlés. 
 

En 1992 je fais réaliser un banc – personnages en aluminium après avoir tenté de le faire 

réaliser en béton. L’idée était de pouvoir remplir un parc de ces bancs, bancs peints par 

différents artistes, laissant ainsi une présence dans le parc à la nuit tombée. 
 

Fin1992 , après avoir fait le tour des galeries de céramique de Bruxelles avec ces créations et 

essuyé à chaque fois un refus (une galeriste m’ayant dit que je devrais aller voir à Walibi pour 

exposer mes « marsupilamis »), je passe sans transition de la couleur au noir et blanc pour 

l’exposition « lettre à la terre », ce qui me permet de développer une écriture différente sur les 

personnages et sur les colonnes. La « peinture gestuelle » sur les stèles disparaît mais 

réapparaîtra dans les expérimentations picturales d’abord sur film polyester puis sur toile. 
 

A partir de 1993, je crée pendant quelques années des stèles en pierre bleue, en grès ou en 

porcelaine. Sur ces stèles, on retrouve à chaque fois un personnage, homme ou femme, nu au 

sommet de celles-ci. 
 

Pareils aux stylites de l’antiquité, ces personnages s’en démarquent par le fait de n’avoir pas 

choisi leur état. C’est moi en l’occurrence en tant que « créateur » qui les ai installés au 

sommet de ses colonnes dans des positions pas toujours très confortables. Chaque personnage 

est en état d’équilibre précaire.  
 

Par ce moyen, je voulais mettre en évidence  la fragilité de la condition humaine, la difficulté 

qu’à l’homme à trouver un équilibre. L’être humain  bascule constamment de l’équilibre au 

déséquilibre. 
 

 

En général, j’ai créé une série de stèles ayant des liens entre elles par les signes qui y sont 

gravés et les personnages qui y sont installés. Le paradoxe est que lors d’une exposition, elles 

partent pièce par pièce, alors que je les ai créées dans un esprit d’unité. Chaque acheteur n’a 

donc qu’un morceau de puzzle. L’utilisation de l’accumulation procède aussi de l’envie de 

montrer que même dans une foule, nous sommes seuls face à nous-mêmes et que souvent des 

gouffres d’incompréhension nous séparent. Chaque personnage est isolé sur son île, entre ciel 

et terre, en équilibre instable. 
 

Les personnages venant d’être créés sont nus, leur nudité est partiellement masquée par des 

dessins sur tout le corps, dessins pareils à un habit, pareils aux tatouages des  peuples dits 

‘primitifs’(Papouasie, Afrique centrale, Amérique du sud,...), première écriture. Regard sur le 

monde qui les entoure, découverte de la sexualité, de la solitude. Pas de gêne., ce qui n’est pas 

le cas de certains spectateurs qui ayant vu des personnages nus, le sexe en érection pour 

certains, ont crié à la pornographie. Au contraire ces personnages sont le reflet d’états d’âme 

et de découvertes que fait tout être humain passant de l’enfance à l’âge adulte.  
 



Chaque stèle est gravée d'écritures et de dessins issus du passé et du présent. 

Le personnage juché sur la colonne est un élément perturbateur qui focalise l’attention du 

public. Cela m’a permis de modifier le type de dessins se trouvant sur la colonne. Au début, je 

gravais des dessins qui me passaient par la tête, certains éléments étant liés les uns aux autres, 

tels : un morceau de sucre entraîne l’apparition d’une tasse de café, suivie un peu plus bas par 

des tranches de pain,... 

Mais aussi soudainement, ces dessins tirés de notre quotidien, se trouvaient court-circuités par 

d’autres n’ayant pas de lien direct mais faisant référence à des civilisations passées, par 

exemple. Certaines colonnes ont aussi été gravées de phrases sous forme de rébus me 

permettant d’écrire certaines pensées au vu et au su de tout le monde, personne ne pouvant les 

comprendre tant que la clé n’aura pas été livrée. 
 

Parallèlement à cette démarche, je continue mes expérimentations picturales. Dans un premier 

temps, ce sont des réalisations à l’encre de chine sur film polyester Dans ces essais, j’essaie 

de donner une sensation de mouvement, comme un film se déroulant sur la toile. Je partirai de 

ce principe pour les fonds des peintures commencées en 1996. Sur ce fond noir et blanc je 

réintroduis la couleur sous forme de giclées d’encres cuites ensuite au décapeur thermique. 

Cela me donne un fond coloré violent sur lequel je peux dessiner les signes dont sont parés les 

personnages des stèles. Le signe redevient écriture. Ces toiles sont mises en rapport avec les 

stèles, les personnages juchés sur celles-ci étant les premiers spectateurs. 
 

En 1996 je réalise un film sur les créations de six céramistes belges Pour ce film une œuvre 

collective est créée par la destruction de six pièces de céramique et leur inclusion dans des 

cubes de résine. Le film n’est pas tout à fait abouti et sera remonté dans les prochaines années. 
 

En 1996 je réalise aussi une cinquantaine de petites œuvres en grès, formant un tout, projet 

d’une réalisation possible à une plus grande échelle Ces petites stèles seront regroupées par 

deux, trois, quatre, cinq ou neuf et dispersées ainsi. 
 

Ensuite en 1997, afin de forcer les spectateurs à aller au-delà de la première lecture de 

l’œuvre, je décide de supprimer de temps en temps le personnage et de mettre les colonnes 

nues en relation avec les toiles. 

 

La même année je mets les personnages  sur des branches ou des arbres en équilibre, arbres 

ramassés dans les rivières asséchées du sud de la France, ce qui augmente encore la précarité 

de l’équilibre. Les personnages se font plus petits. 
 

J’entame par ailleurs une collaboration avec Vincent Beague pour la création de plats et autres 

objets où nos deux styles se rencontrent. 
 

En 1997 je continue les expérimentations sur toile cirée, petits fragments au crayon de couleur 

de dessins pareils à ceux qui ornent les stèles, traces qui complètent les œuvres créées en trois 

dimensions. 
 

A partir de 1998, je vais alterner les créations en deux dimensions et celles en trois 

dimensions. 

Pour les cinquante ans de Cobra, je réalise deux grandes toiles suspendue sur la façade de la 

bibliothèque communale, 16 rue de la Paille, le n° 10, point de ralliement du groupe étant la 

seule maison abattue de la rue.  
 



En 1999, à l’occasion d’une exposition « Positif-Négatif », je réalise dix toiles à partir de 

photos prises dans le sud de la France, et retravaillées à l’ordinateur. C’est une suite logique 

de ma démarche sur la nature. Après l’intégration de bois extraits de la nature, la photo vient 

naturellement. C’est d’ailleurs le premier médium que j’ai utilisé, bien avant de découvrir la 

céramique.  

Fin 1999, je commence à capturer des images de webcams  sur l’internet, photos de paysages 

extérieurs (carrefours, chutes d’eau, églises, …). Je répète ces gestes pendant toute l’année 

2000, à raison de une à deux heures de recherche par jour, une semaine d’affilée par mois, 

pendant douze mois. Le projet consiste à créer avec toutes ces images quatre-vingts quatre 

toiles du monde mettant en évidence les disparités entre le nord et le sud, certains continents 

réapparaissant vierges au vu des images. Projet actuellement non abouti. 
 

Trois événements différents vont modifier ma façon de créer à partir de 2000 : juillet 2000, 

février 2001 et mai 2001. 
 

En juillet 2000 je participe à un stage de parapente en montagne. Jusqu’à présent je n’avais 

parcouru les montagnes qu’à pied, cette fois-ci je les survole. Quelles sensations ! Je retrouve 

les sensations du vent comme je les avais en faisant de la voile. Comme les stylites que j’ai 

créés, je me retrouve entre ciel et terre, mais suspendu à la voile et non plus en connexion 

directe avec la terre.  
 

En février 2001, avec une vingtaine d’élèves des académies de Comines et Boitsfort, je 

participe à une semaine de rencontres et cuissons au bois à La Borne. Avec l’école de 

Mulhouse, les élèves participent à la cuisson chez Hervé Rousseau, cuisson de pièces venant 

des dernières rencontres de Bandol, et de potiers de France, de Belgique, d’Allemagne ayant 

contribué à remplir le four. Les équipes de quatre se relayent toutes les six heures. Je suis 

fasciné par la cuisson de ce monstre de huit mètres cube et ne peux plus décoller après avoir 

cuit toute la nuit. Instants magiques que ces derniers jours. Après cela je n’ai plus envie de 

cuire dans un four électrique. 

Il y a un partage dans une cuisson au bois, ce qu’on n’a pas quand on pousse sur le bouton de 

lancement du four électrique. Plus qu’une technique, c’est une attitude, un rythme différent 

avec lesquels je me sens en symbiose. 
 

En mai 2001, je suis invité à la quinzième rencontre de terracota à Santiago de Cuba. Dans le 

cadre de cette rencontre, je réalise une sculpture de trois mètres de haut, adaptation de ma 

création du stylite à l’environnement de Cuba. Pendant quinze jours, je peux créer sans autre 

contrainte. La sculpture sera cuite après mon départ pour être installée dans le parc des 

sculptures à Santiago de Cuba. A nouveau je peux partager une passion et une façon d’être 

différents. 
 

En 2001 pour l’exposition « Ecriture d’argile », je détruis le travail entrepris en céramique 

depuis une dizaine d’années. Le personnage a disparu, l’écriture sur fond noir se fond dans 

une écriture noire sur fond brun mauve délavé. Je retrouve les effets de matière et les couleurs 

utilisés il y a une dizaine d’années. Par dessus ce fond, surgit une deuxième écriture, jaune, 

plus violente, venant annihiler la lecture première de l’œuvre. Cette fois les deux écritures 

utilisées se superposent, plutôt que de se juxtaposer. L’écriture jaune est celle utilisée sur les 

personnages, sur certaines toiles. Les formes sont plus brutes.  
 



Après avoir  arrêté toute création en terre, je m’y suis remis en 2003. Ce n’était que 

temporaire mais j’avais besoin d’un temps de réflexion avant d’entamer de nouvelles 

recherches et nouvelles créations. En parallèle je continue des expérimentations visuelles et 

sonores, la photo accompagnée de sons prend plus d’espace 

 

En 2003 j’ai réalisé quelques assiettes sculptures, ainsi qu’une série d’images imprimées sur 

T-shirts (une cinquantaine de dessins ou de photos retravaillées), quelques cuissons de pièces 

céramiques au bois, et de nombreuses photos. 

 

Depuis septembre 2003 j’ai recommencé une série de pièces basées sur l’écriture et 

l’équilibre. Je continue dans cette démarche de recherche sur l’écriture, sur le temps qui passe, 

sur l’équilibre démarche entamée voici dix ans, mais j’ai remplacé la figuration par des 

formes minéralo-organiques que j’appelle « nelepadra », ce qui veut dire pommes de terre en 

néerlandais (aardapelen) dans un miroir. Croisement génétique entre le minéral et l’organique, 

les pommes de terre sont en général disposées au sommet de colonnes ou de chapiteaux de 

colonnes, prenant ainsi la place qu’avaient occupée précédemment les personnages.Les 

colonnes se sont élargies, et pour certaines, il ne reste que le chapiteau, devenu aussi siège. 

Ces colonnes et sièges ont pris le nom de « neluiz » (zuilen) qui veut encore dire colonnes en 

néerlandais. 

Le terme générique de cette série est « Neluis Nelepadra » ou « Colonnes Pommes de Terre ».  

 

Ces sculptures ne sont pas figées. Les « nelepadra » peuvent être posées sur les « neluiz » 

suivant l’humeur de l’utilisateur, mais elles peuvent aussi être posées sur le sol, l’utilisateur 

s’asseyant à son tour sur le « Luiz » (au singulier) et participant ainsi à la sculpture.  

 

Les titres des sculptures me permettent de jouer sur les mots en plusieurs langues. 

 

La plupart des pièces sont montées aux colombins. J’utilise parfois des plaques pour démarrer 

la pièce, comme pour les colonnes et les chapiteaux-sièges. 

Pour les pommes de terre, quand la pièce est à dureté cuir, je la grave d’écritures profondes, la 

laisse sécher, ensuite après la cuisson de biscuit, je la décore aux oxydes avant de la recouvrir 

d’un émail très mat au baryum. 

Pour les colonnes, j’utilise des battoirs en bois gravés pour imprimer une ou plusieurs textures 

sur la surface de la terre. J’utilise ensuite une série de roulettes en plâtre ou en terre cuite, 

gravées de motifs divers pour  terminer les chapiteaux de colonnes. Une fois que les colonnes 

sont sèches, je les recouvre d’un engobe de porcelaine. Après la cuisson de dégourdi, j’utilise 

différents émaux  au titane, un jus d’oxyde noir soit peint sous forme d’écriture, soit appliqué 

au tampon de mousse. Sur certaines stèles, je reviens avec l’émail au baryum qui va réagir 

avec l’émail sous-jacent et provoquer des éruptions, des cloques, … 

 

Toutes ces pièces sont ensuite cuites en four électrique à 1275° avec un palier d’une demi-

heure. 

 

Les sculptures en boites sont des répliques en réduction de grandes sculptures possibles, dans 

divers environnements. Pour les boites, j’ai travaillé sur des photos que j’ai prises en 

Roumanie et dans le sud de la France. J’ai d’abord travaillé l photo à l’ordinateur, ensuite, 

après l’avoir imprimée, je l’ai travaillée entièrement aux crayons de couleur, le dessin se 

continuant sur toutes les faces de la boite, et recouvert par endroits des deux types d’écriture 

que j’utilise. 

 

Depuis fin 2005, j’ai entamé de nouvelles recherches de formes de gobelets et assiettes en 

porcelaine et grès. J’ai d’abord réalisé des assiettes en grès et des gobelets en porcelaine 



coulée, avant de me consacrer presqu’exclusivement à la réalisation de ces formes en 

porcelaine. Je travaille principalement en plaques et parfois avec une extrudeuse. Le décor est 

d’abord réalisé avec des cachets de plâtre gravés de la même façon que les sculptures réalisées 

précédemment. 

Cela me donne un dessin en relief plutôt qu’en creux. Ensuite j’asperge les pièces de 

différents engobes de porcelaine colorée de la même façon que je colorais les sculptures de 

béton réfractaire il y a une vingtaine d’années. Je retrouve une liberté d’expression que j’avais 

perdue au fil des années. Quand les pièces sont biscuitées, je termine le décor avec des 

crayons oxydes de ma fabrication, avant de les émailler  La couleur dominante est le blanc, 

après avoir été le noir pendant des années. Le noir reste pour souligner la pièce, en 

combinaison avec l’orange, le brun, et des couleurs plus vives comme le bleu, le vert, le jaune 

et le rouge. Chaque assiette, chaque plat, cruche, bouteille est comme une page blanche à 

illustrer. Cela me permet de varier les formes, les dessins et les couleurs et m’a redonné le 

goût de la création.  

Les sculptures sont en cours, à nouveau en porcelaine et figuratives, recouvertes des motifs 

utilisés pour l’utilitaire. 

 

Le passage de la sculpture de grande dimension à l’utilitaire m’a permis de me ressourcer, de 

retrouver un élan créatif, de permettre à tout un chacun de pouvoir se procurer une œuvre 

accessible financièrement. 

 

En 2006 pour la biennale d’Andenne, j’ai réalisé avec l’aide d’élèves, d’amis, de ma fille 

Gwenn principalement une sculpture- four consistant en deux cheminées représentant le passé 

et le futur d’Andenne. Les habitants ont décoré une série de plaques qui ont constitué les 

briques de construction de l’édifice. Les motifs se trouvaient dans l’épaisseur du mur et 

n’étaient visibles que par les ouvertures. Cela donnait un côté secret aux dessins des habitants. 

Il a fallu un mois pour monter la sculpture, en se protégeant de la pluie permanente du mois 

de mai. Ensuite la pièce a été cuite en trois jours avec du bois très humide mais avec un temps 

magnifique, avant d’être déballée le dimanche soir de la biennale. Malheureusement avant 

que la pièce ait été démontée pour être installée au centre culturel, elle a été complètement 

vandalisée, rendant sa réparation impossible. 

 

Je continue à créer d’autres œuvres en dessin, sur t-shirts, toujours complémentaires de 

l’univers céramique. 

 

Pour la carte blanche que j’ai eue au début de l’année 2009, j’ai créé une œuvre participative 

appelée « Abondance ». Elle consiste en une toile de 2m de haut sur 60 cm de large 

représentant une corne d’abondance de laquelle jaillissent des pièces. Ces pièces ont été faites 

en porcelaine, et photographiées. Sur la toile se retrouvent les pièces photographiées et 

certaines réelles collées par-dessus. Au pied de la toile se trouve un amas de près de 6000 

piécettes en porcelaine. De part et d’autre de la toile une série de coupelles sont alignées 

comme pour délimiter un chemin vers un autel. Le principe est que les spectateurs prennent 

une pièce et laissent dans les coupelles leur offrande, à savoir quelque chose qu’ils ont sur 

eux, qui ne soit pas de l’argent. Après la première exposition, j’ai répertorié les éléments 

déposés, et je les ai mis sous film plastique. A la seconde expo, ces éléments se retrouvaient 

entre les coupelles. La sculpture n’est pas figée, mais se modifie par l’apport des éléments 

qu’apportent les visiteurs. Après trois expositions, j’ai près de cinq cents objets mis sous film. 

J’apporte en permanence des pièces supplémentaires afin de nourrir l’œuvre, et j’espère 

encore la faire circuler. Pour les personnes ne voulant pas faire d’échange, je propose qu’ils 

laissent un mot dans un livre qui accompagne l’œuvre, et qu’ils y écrivent ce qu’ils vont faire 

de la pièce qu’ils emportent. Ce n’est pas une œuvre gratuite, il faut que les visiteurs 

participent activement. 



Pour l’expo « Plein Vent » à Boitsfort en 2010 je recrée une œuvre participative. Cette fois 

c’est un mannequin peint en blanc, affublé giclées de peinture noire et de dessins aux crayons 

bleus qui souffle sur des pièces de porcelaine qui tiennent dans sa main. Les pièces sont 

étalées sur le sol, devant un panneau rempli de volutes, de chemins sinueux laissés par le vent. 

Les spectateurs peuvent prendre une pièce à la condition qu’ils écrivent une phrase sur le vent 

sur un papier prévu à cet effet, et qu’ils l’épinglent sur le mur.  

Dans un second temps ces textes seront photographiés, et imprimés sur des carrelages afin de 

recréer le mur éphémère créé pour cette expo. Affaire à suivre. 

Depuis ce moment j’ai commencé à travailler sur des panneaux de multiplex bouleau en y 

collant des éléments de porcelaine issus du même processus utilisé pour l’utilitaire. Je garde 

les éléments trop courbes, un peu différents, que je décore. Ensuite je puise dans ma réserve 

de plaques de porcelaine pour recréer un univers qui n’est pas sans rappeler les premières 

stèles en pierre bleue des années 90. Les panneaux me permettent aussi de dessiner 

directement sans passer par l’étape de la cuisson. C’est un mélange de médiums et c’est vers 

cela que je vais au point de vue sculptural en gardant toujours cette liberté due à 

l’improvisation constante face à la feuille blanche. 

 

Tout en continuant l’exploration de formes utilitaires, j’avais envie de revenir aux traces de 

civilisations imaginaires ou réelles gravées sur mes premières sculptures de pierre et de 

porcelaine. Cette ligne de création ne s’est pas vraiment interrompue, mais les supports ont 

variés. Depuis bientôt six ans, j’ai développé une création plus axée sur l’utilitaire, avec 

parfois une sculpture figurative. 

Depuis l’exposition au Fil Rouge à Roubaix, j’ai exploré le concept issu des muraux en 

multiplex en recréant des sculptures au départ de bols, ceux-ci se transformant en bassins, 

stades, jardins oniriques. Les panneaux de bois servent de socle et complètent les dessins 

réalisés sur porcelaine. 

Une étape supplémentaire est franchie depuis le mois de mai 2012. Je continue à travailler sur 

une base en bois, mais les sculptures se transforment, les éléments peuvent bouger sur le 

panneau, recréant à chaque fois une nouvelle vision. Ce sont des jardins de table. 

 

En 2013 je réalise des vases érotiques inspirés des tulipières de Delft et des soliflores. 

Je continue cette exploration cette année en parallèle aux dessins. 

 

Les dessins me servaient au départ de lien avec ma sculpture. Ils étaient dessinés directement 

sur la pierre ou sur la porcelaine. Au fur et à mesure ils ont acquis une autonomie propre, 

indépendante des réalisations en céramique, même si souvent j’utilise les dessins de mes 

carnets en application sur mes céramiques. 

 

Ils peuvent être figuratifs, abstraits en fonction de mon humeur. J’improvise à chaque fois sur 

la page blanche. Je me laisse entrainer par le premier geste sur le papier. Je prépare très 

rarement un sujet, le dessin se révélant à chaque fois raide. Mais dans mes carnets souvent un 

dessin en appelle un autre jusqu’au moment où je provoque une rupture. 

Il n’y a jamais de retour en arrière, de correction sur le papier.  

 

En règle générale je dessine sur des petits carnets, des cartons de bière. Tous ces dessins sont 

ensuite scannés et me servent pour la céramique, pour réaliser des cartes postales, des t-

shirts,… 

 

Depuis 2014 j’ai recommencé à dessiner sur de plus grands formats ( A4, A3,…) 

Ce sont des dessins de cette période que j’ai d’abord exposé à Mons d’avril à mai, puis à 

Deventer  au Pays-Bas en juillet-août et enfin à Nismes et Bruxelles pour la biennale du petit 

format de papier en septembre – octobre. 



Une première collaboration avec ma compagne Catherine Delbruyère a lieu en septembre 

2014 pour l’exposition « Cocottes et gratin ». On crée pour l’occasion deux sacs en toile, 

réversibles. 

Cette collaboration continue début 2015 pour l’expo »Madame est servie ». Nous réalisons un 

jardin de table en mêlant nos deux univers. Pour cette même exposition, je réalise une toile 

aux marqueurs. J’entame une collaboration avec un restaurant pour la création d’assiettes et 

de tasses.  

 

D’autres jardins de table ont été créés en 2015-2016 toujours avec Catherine, ainsi qu’une 

sculpture monumentale en acajou marin, inox et béton réalisée à partir d’un de ses projets.  

Notre dernière réalisation commune date de 2018 et s’intitule « Voyage immobile ». 

Elle est en acier, plexiglas et porcelaine. 
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