Manifestations passées
Manifestations passées
2015
Exposition personnelle de Pol Jean au Musée de la
Création Franche à Bègles (F)
« Artistes d’un univers inconnu » à la Galerie Artcad de
Suresnes, sur l’esplanade des Courtieux à Paris (F)
Parcours d’Artistes au Centre Culturel de Silly
Exposition des œuvres de Stéphane Milet, Christiane
Boden et Bernard Godfroid : « Métamorphose »
au festival « Art & Psychiatrie » à Bailleul (F)
« Artistes d’un univers inconnu » à la Galerie Artcad de
Suresnes, sur l’esplanade des Courtieux à Paris (F)
111ème Salon du Bon Vouloir aux Anciens Abattoirs de
Mons – Mons2015
Exposition « Hors Cadre » à la Halle aux Draps à
Soignies – 2015

2014
Exposition des œuvres de Serge Delaunay au Musée de la
Création Franche à Bègles (F)
Participation au Festival « Art et Déchirure » à Rouen
(F)
« Face to Face » à la Fondation Folon – Château de La
Hulpe
5ème biennale « Art Partagé » à Rives (F)
Cécile Paris et Yves Jules exposent à la chambre des
représentants de Bruxelles

2013
Serge Delaunay à « Visions et Créations dissidentes » au

Musée de la Création Franche à Bègles (F)
« Art partagé » 1ère biennale à Saint-Trojan (F)
Exposition de Pol Jean à la galerie « Juste Art » à
Bruxelles
Pol Jean, André Pruès et Cécile Paris participent à une
exposition lors du festival international du film EOP de
Namur
Exposition pour le 50ème anniversaire du Centre Reine
Fabiola de Neufvilles
Marie-Christine Leisen expose à « Reflets de Vie », 2ème
triennale organisée par l’AFrAHM au Château de Seneffe
Exposition collective de céramiques à la Médiathèque de
Mons

2012
Présentation à l’AAF (Affordable Art Fair) lors de
l’exposition « Cash and Carry » à Tour et Taxis à
Bruxelles
Exposition Collective « Autre Reg’Art » à la Fondation
FOLON du Château de La Hulpe
Serge Delaunay, Didier Noël, Yves Fleury et Javier
Chamarro exposent leurs œuvres lors du « Beatles Day »
au Palais de Justice de Mons et au Lotto Mons Expo
Exposition d’œuvres de Serge Delaunay au CNES (Centre
National d’Etudes Spatiales) à Paris (F)
« Autre Reg’Art » à la Fondation Folon – Château de La
Hulpe

2011
« L’Art Autrement » en collaboration avec le Rotary Club
à la Tour Ockeghem de St Ghislain
« Y’en a point comme nous », exposition de portraits de
Suisses célèbres peints par Yves Fleuri – Galerie du
Marché à Lausanne (CH)
« Visions et Créations Dissidentes » : Participation de
Pol Jean à l’exposition collective au Musée de la

Création Franche à Bègles (F)
Catherine Meunier , Marie- Christine Leisen ,René Perrot
, Serge Delaunay ,Pol Jean, Cécile Paris , Yves
VanDenBerghe , Philippe Lasjaunias et François Clipet
ont participé à l’édition 2011 de « Art en Moi »
organisée par l’Afrahm à Mons
« Portraits de Face » au « art)&(marges musée »
(anciennement Galerie Art en marge) où 10 créateurs,
dont Yves Fleuri, abordent l’art du portrait à Bruxelles
Emilie Legge, Christiane Boden et Yves Vandenberghe sont
sélectionnés pour le 107ème Salon du Bon Vouloir aux
Anciens Abattoirs de Mons
Exposition de plusieurs artistes de Campagn’art à la
Tour Ockeghem de St Ghislain

2010
« Regards dans l’Art hors normes » : Christiane Boden
expose ses œuvres au Château de Seneffe
« Hof ter wilgen » Exposition à Viane
Participation de Serge Delaunay et Yves Fleuri à « La
Collection RTBF / De Canvascollectie » au Mac’s – Hornu
« L’être et le par être » à la Fondation Folon – Château
de La Hulpe

2009
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de
l’autre » au Moulin d’Arenberg à Rebecq
5ème Biennale « Art en Moi » organisée par l’AFrAHM à
Mons
Exposition de Pol Jean à La Halle aux Draps à Soignies
« Trésor(s) » : 5ème édition du Festival « Art et
Psychiatrie » à l’EPSM des Flandres à Bailleul (F)
Exposition « Drôles de poissons « à l’Aquascope de
Virelles

2008
Participation à la 4ème biennale « Art en moi »
organisée par l’AFRAHM à Mons
Exposition à La Ferme de Widewance (Ville-sur-Haine)
dans le cadre d’un souper organisé par l’asbl « Les
enfants de la différence » à Soignies
Exposition « Te Gek » à Grammont au Centre Culturel De
Abdij
Exposition d’œuvres de Catherine Meunier au Festival
International du Film d’Amour de Mons
Participation à une exposition collective dans les
locaux de l’AWIPH à Charleroi
Exposition d’œuvres de Bernard Godfroid au « Noir
Jambon » à Silly
Exposition « Dedans Dehors » à l’EPSM des Flandres de
Bailleul (F)
Exposition lors des festivités liées aux 20 ans du
Centre d’Habitat « Les Peupliers » de Vieux Condé
Exposition au Charleroi Espace Meeting Européen dans le
cadre d’une journée de formation de la commission
bioéthique du Diocèse de Tournai
En collaboration avec La Maisonnée, exposition de
céramique à Uccle

2007
Exposition au 104ème Salon du Bon Vouloir. Micheline
Ménard, Serge Delaunay et Gaëlle Maillard exposent leurs
œuvres aux côtés d’autres artistes reconnus ou débutant
sur la scène de l’art
Exposition Ciels et Nuages à la Ferme du Prince, Jurbise
S’envoyer en l’air, exposition au madmusée (Musée d’Art
différencié - Liège) réunissant les œuvres de quatre
artistes reconnus sur la scène internationale dont Serge
Delaunay
La Tête dans les Nuages, exposition itinérante (Belgique
et France). Ce projet mêle des œuvres d’artistes

deCampagn’Art

à des photographies, poèmes, textes

2006
Participation et mention spéciale pour Philippe
Lasjaunias au Red Turtle Art organisé lors du salon
Batibouw à Bruxelles
Exposition collective à la Ferme de Bonne vie à Ittre
Exposition collective au Manoir du Ménil à Peruwelz

2005
Serge Delaunay réalise un triptyque de 2 mètres sur 6
pour le Palais du Parlement bruxellois.
En collaboration avec Art en Marge, exposition des
œuvres de Serge Delaunay au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles et rencontre avec Sa Majesté la Reine Paola
Exposition Drôles d’oiseaux à l’Aquascope de Virelles
(Chimay)

2004
Exposition collective et installation d’une sculpture
monumentale sur le toit du madmusée dans le cadre du
départ du Tour de France
Marie-Christine Leisen

remporte

le

1er

prix

de

la Biennale de l’étrange organisée à Ellezelles. Sa
sculpture de 3 mètres est intégrée dans l’environnement
du Sentier de l’étrange
Peintures murales réalisées en collaboration avec La
Ferme du Prince à Jurbise
Art/terreà Comines-Warneton

2003
Exposition collective à l’AWIPH (Agence Wallonne pour
l’Intégration des Personnes Handicapées) à Charleroi
Exposition des œuvres de Yves Fleuri à Angers, Paris et
Bordeaux (France) avec le soutien d’EUCREA International

(Association internationale pour la promotion de
l’égalité des chances des personnes en situation de
handicap dans les domaines de l’art, de la culture et
des médias)

2002
Expositions au Musée d’Art Différencié à Liège
Réalisation d’une fresque monumentale sur un des murs
des remparts de la ville de Chimay
Participation des artistes confirmés de l’atelier à la
7ème édition d’Écaussines, cité d’Arts

2001
Participation à la création de décors pour le
festival Couleur Café
Exposition des œuvres de Nathalie Moeyersoms, Micheline
Ménard, Serge Delaunay, René Perrot et François Clipet
au Moulin de l’Abbaye de Floreffe sous le patronage
d’Antonio Lampecco, potier-céramiste de renommée
internationale

De 1987 à 2000
Exposition à la galerie Inuti en Suède sur le thème des
bateaux
Exposition Outsider à Londres (Grande-Bretagne)
Sélection des œuvres de Serge Delaunay et René Perrot
lors du concours de sculptures monumentales pour les
jardins de l’AWIPH à Charleroi.
Participation au concours européen de création
d’épouvantails, organisé par le Créahm (Créativité et
Handicap mental)
Dépôt d’œuvres de Martine Copenaut et Serge Delaunay
dans la collection permanente du Musée d’Art Brut de
Lausanne (Suisse)
Exposition des œuvres de Serge et Alain Delaunay, René
Perrot et Martine Copenaut à la Yolanda Gallery en

Californie (États-Unis)
Réalisation par Serge Delaunay d’une affiche pour
la Galerie Art en Marge (Bruxelles)
Concours de miniatures à la Galerie Del Bello à Toronto
(Canada) avec Martine Copenaut et Alain Delaunay
Et aussi… Expositions thématiques à la galerie Art en Marge à
Bruxelles ; participations et prix reçus chaque année lors
d’Art Exhibition, exposition organisée dans le cadre des
Special Olympics Belgium ; réalisation de calendriers avec le
soutien de la société Levis (1999), de Levis et de l’AWIPH
(2000), d’Axa Atout Cœur (2001, 2002, 2003 et 2004).

