Frédéric VAUDOUR
Frédéric est né à Le Quesnoy (F) en 1965. Artiste accompli, sa
carrière se dessine entre le théâtre et les arts plastiques.
Acteur dans de nombreuses productions du Théâtre du Plantin,
Frédéric possède aussi, niveau dessin, un style et un talent
bien construits.
Il produit des œuvres mûries dans lesquelles des architectures
patchwork, composées de multitudes de lignes colorées se
mêlent à des ambiances presque latino-américaines.
Avec le temps, Frédéric devient moins exigeant et ses dessins,
au départ très aboutis, deviennent de plus en plus pauvres en
structure même si une certaine spontanéité reste présente et
permet à son travail d’être intéressant.

QUELQUES MANIFESTATIONS
Exposition au « art)&(marges musée » (anciennement Galerie Art
en marge) à Bruxelles – 1991
Exposition « Art brut Nord-Sud » au château de Vogüe (F) –
1999
« Autour de Philippe et Mathilde », à la Salle Saint Georges à
Mons – 2000
Exposition au Bon Vouloir à Mons – 2000
Participation à l’exposition du Home Saint Alfred (Casteau),
sur le thème de la lumière – 2003
Exposition au Centre d’habitat les Peupliers à Vieux Condé
dans le cadre de « Lille 2004 », Capitale culturelle
européenne (F) -2004
« Murs’Expression » au Centre Culturel de Durbuy – 2003
Exposition à la maison de repos Le Manoir du Ménil à Brasmenil
-2006
Smaak : exposition collective à VormingPlus à Grammont dans le
cadre de la semaine du goût en Flandre – 2006
Exposition à La Ferme de Widewance (Ville-sur-Haine) dans le

cadre d’un souper organisé par l’asbl
« Les enfants de la différence » de Soignies – 2008
Exposition lors des festivités liées aux 20 ans du Centre
d’Habitat « Les Peupliers » de Vieux Condé (F) – 2008
Exposition au Charleroi Espace Meeting Européen dans le cadre
d’une journée de formation de la commission
bioéthique du Diocèse de Tournai – 2008
Exposition à la tour Ockeghem de St Ghislain – 2011
Exposition au 50ème anniversaire du Centre Reine Fabiola –
2013

