Yves FLEURI
Yves Fleuri est né à en 1960 à Lille (France).
Il travaille à l’atelier Campagn’art cinq jours par semaine et
y développe de manière autodidacte un style graphique qui lui
confère une renommée artistique importante.
Par des couches d’acrylique sur des supports variés tels que
le papier, le bois, le plastique ou la toile, il déploie sa
vision d’un monde du prestige fascinant et la rend accessible
aux yeux de chacun.
Consciencieux, Yves décortique et interprète, à la loupe,
chaque détail des photos qui lui servent de modèles et les
agrandit sur la toile. Le langage des couleurs fait le reste.
Une minutieuse et vive mise en lumière de chaque élément, au
préalable entouré d’un sertis noir épais, qui rend si
personnel et reconnaissable le style de l’artiste.
Il signe ses œuvres du nom d’artiste qu’il s’est choisi : Yves
Jules. Et c’est sous ce nom qu’une grande carrière s’est
ouverte à lui.

QUELQUES MANIFESTATIONS
Exposition « Te Gek » à Grammont au Centre Culturel De Abdij.
(2008)
Exposition à la Galerie Miyawaki au Japon (2008)
Exposition à la Galerie du Marché à Lausanne (2008)
Exposition au CEME ( Charleroi) dans le cadre d’une journée de
formation de la commission bioéthique du Diocèse de Tournai.
(2008)
Acquisition d’une série de ses oeuvres par la Collection de
l’Art Brut de Lausanne (2008)
Exposition « Drôles de poissons « à l’Aquascope de Virelles
(2009)
The International Outsider Art Biennale
au Rackstadmuseet
d’Arvika en Suède (2009)

« Visions et créations dissidentes » au Musée de la création
franche à Bègles (F) (2009)
Expo « Regards dans l’Art hors normes » au Château de Seneffe
(2010)
« Insita » Triennale d’art outsider à Bratislava (2010)
« sur le fil » art et psychiatrie à l’EPSM des Flandres de
Bailleul (2011)
« Portraits de Face » art et marges musée à Bruxelles (2011)
« Y’en a point comme vous » à la Galerie du Marché à Lausanne
(2011)
4ème Biennale « Art Partagé » à Rives (2012)
AAF (Affordable Art Fair) à Tour et Taxis à Bruxelles (2012)
Identities TOO à Geel en collaboration avec art et marges
et le CC de Werft (2012)
« Beatles Day » au Palais de Justice de Mons et au Lotto Mons
Expo (2012)
Exposition à Silly dans le cadre du « Parcours d’artistes »
(2013)
Exposition à la galerie Juste Art à Bruxelles (2013)
« Face to Face » à la fondation Folon au Château de la Hulpe
(2014)
Exposition personnelle au Musée de la Création Franche de
Bègles (2014)

