Alain DELAUNAY
Alain est né à Charleroi (B), le 14 aout 1957. Sa première
source d’inspiration est le monde animal sur lequel il possède
une importante documentation.
Ses débuts artistiques se portent sur diverses techniques : la
gouache, l’acrylique, la peinture à l’huile… mais sa
préférence s’est orientée définitivement vers le crayon de
couleur.
Avec une méthode et une patience qui lui sont propres ainsi
qu’un travail minutieux, Alain crée des œuvres d’une qualité
exceptionnelle. Il aligne, croise et superpose une infinité de
petits traits de couleur qui donnent aux décors de son tableau
énormément de profondeur et un rendu très lisse. Des semaines
entières sont nécessaires à la réalisation d’un seul dessin.
Alain, depuis des années maintenant, crée son œuvre autour des
oiseaux qu’il affectionne particulièrement… Moineaux,
goélands, toucans ou mésanges n’ont plus de secrets pour lui…

EXPOSITIONS
Exposition à la galerie Yolanda en Californie (USA) –
1992
« Artistes et Artisans » à la salle St Georges à Mons
(B) – 1993
Participation à « A very special arts » au musée du
Cinquantenaire à Bruxelles (B) – 1994
« Philippe et Mathilde », exposition dans la station de
métro Rogier et à la gare du midi de Bruxelles (B) -1999
Exposition à la galerie « Art en marge » à Bruxelles (B)
-2001
Participation à « Ecaussinnes, cité d’Arts » (B) – 2002
« Art Brut Art Singulier » à Sivry-Rance (B) – 2003

Exposition sur le thème du sport, organisée par le Home
St Alfred à Casteau (B) – 2004
« Drôles d’oiseaux », exposition collective à
l’Aquascope de Virelles (B) – 2005
« Smaak », exposition collective chez VormingPlus à
Grammont dans le cadre de la semaine du goût (B) – 2006
Exposition à la maison de repos Le Manoir du Ménil à
Péruwelz (B) -2006
Exposition « Te Gek » à Grammont au Centre Culturel De
Abdij (B) – 2008
Exposition lors des festivités liées aux 20 ans du
Centre d’Habitat « Les Peupliers » de Vieux Condé (F) –
2008
Exposition au CEME de Charleroi dans le cadre d’une
journée de formation de la commission bioéthique du
Diocèse de Tournai (B) – 2008
Exposition « Bestioles d’Art Brut et d’Art en Marge » à
la galerie Art en Marge (B) – 2008
« Autre Reg’Art » à la Fondation Folon au Château de La
Hulpe (B) – 2012
« Art en Moi » en collaboration avec l’AFrAHM à Mons (B)
– 2013
ème

50
anniversaire du Centre Reine Fabiola de Neufvilles
(B) – 2013
Parcours d’artistes à Silly (B) -2013
Festival « Art et Déchirure » à Rouen (F) – 2014
5ème Biennale « Art Partagé » à Rives (F) – 2014
« Artistes d’un univers inconnu » à la galerie des
Courtieux à Suresnes (F) – 2015

