Bernard GODFROID
Un caractère un peu bougon et un physique imposant confèrent à
Bernard une image impressionnante mais cachent un cœur tendre
et son sourire efface vite les préjugés.
Il travaille isolé dans ‘son’ atelier à Campagn’art, où il
s’entoure de tout son matériel.
Une gargantuesque quantité de dessins s’y entassent autour de
lui…mais aussi partout ailleurs où il s’amuse à stocker et
disséminer par dizaines, les œuvres qu’il exécute avec une
boulimie de travail obsessionnelle.
Bernard travaille par séquences, entre deux balades qu’il
s’octroie sur le site de Campagn’art et lorsqu’il s’y met,
c’est de manière presque automatique qu’il place, sur le
support, les traits larges et décidés. La peinture colorée
dessine toutes sortes de formes géométriques que l’on
reconnait aisément. Les triangles, les carrés, les ronds,
reviennent systématiquement dans sa tête. Les nuances se
mélangent de manière tantôt hasardeuse tantôt contrôlée et
créent de surprenantes harmonies.
Depuis son arrivée à l’atelier, Bernard évolue dans ce style
abstrait qui lui confère un beau succès !
Bernard est né le 7 octobre 1946.

QUELQUES MANIFESTATIONS
« Philippe et Mathilde », exposition réalisée dans la station
de métro Rogier à Bruxelles et à l’espace Thalys de la Gare du
Midi de Bruxelles (B) – 1999
Exposition sur le thème de la lumière au Home Saint Alfred à
Casteau (B) – 2001
Exposition au Bon Vouloir à Mons (B) – 2001

Exposition à la Galerie « Art en Marge » à Bruxelles (B) –
2002
Dans la série des projets monumentaux, réalisation collective
de fresques à Barvaux et à Chimay avec le soutien d’« AXA
Atout Cœur » (B) – 2002 et 2003
Exposition aux Trois Fontaines à Beersel (B) – 2004
Fresques réalisées sur le thème du Grand Nord à la Ferme du
Prince à Erbisœul (B) – 2004
Exposition à la maison de repos Le Manoir du Ménil à Péruwelz
(B) – 2006
« Smaak », exposition collective chez VormingPlus à Grammont
dans le cadre de la semaine du goût en Flandre (B) – 2006
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 au Noir Jambon à Silly (B) – 2008
Exposition « Dedans Dehors » à l’EPSM des Flandres de Bailleul
(B) – 2008
5ème Biennale « Art en Moi » organisée par l’AFrAHM à Mons (B)
– 2009
5ème biennale « Art Partagé » à Rives (F) – 2014
Exposition ‘Métamorphose ‘ au festival « Art & Psy » à
Bailleul (F) 2015
Exposition à l’espace « Pierre Cardin » à Paris (F) – 2015

