Gaëlle MAILLARD
Née à Doles (France), le 21 novembre 1978, Gaëlle a rejoint le
Centre Reine Fabiola de Neufvilles en 2003.
Muette, elle manifeste ses demandes et émotions par des sons
et des gestes très énergiques.
Elle partage son temps entre deux ateliers créatifs et
développe un intérêt croissant pour le travail de la
céramique.
Elle réalise des plaques qu’elle strie et pointe sans
cohérence apparente mais avec un bonheur certain. Elle les
peint ensuite en un ou deux tons d’engobe.
Le format choisi est souvent petit mais l’intensité n’en est
pas amoindrie.
Sa spontanéité, Gaëlle la transpose également sur papier.
C’est avec du pastel gras, qu’elle choisit de manière
aléatoire mais toujours en harmonie vive et colorée, que
Gaëlle remplit des pages entières, jusqu’au cadre, de griffes
répétitives reflétant son monde intérieur qui ne cesse
d’étonner par sa richesse, sa profondeur et sa pertinence.
Présentés seuls ou en triptyques, ses travaux donnent un
résultat qui ne manque pas d’équilibre pour qui sait se
laisser mener à travers cet enchevêtrement graphique.

QUELQUES MANIFESTATIONS
Participation à « Art Exhibition » dans le cadre de Specials
Olympics Belgium au Lotto Mons Expo – 2009
Exposition Specials Olympics Belgium à Waasmunster – 2009
Exposition « L’art pour tous » à La Halle aux Draps de Tournai
– 2009
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de
l’autre » au Moulin d’Arenberg à Rebecq – 2009

5ème Biennale « Art en Moi » organisée par l’AFrAHM à Mons –
2009
« L’être et le par être » à la Fondation Folon à La Hulpe –
2010
Exposition à l’Espace Ockeghem à Saint-Ghislain – 2011
« Autre Reg’Art » à la Fondation Folon à La Hulpe – 2012
Exposition collective à La Médiathèque de Mons – 2013
Exposition au 50ème anniversaire du Centre Reine Fabiola de
Neufvilles – 2013
« Parcours d’artistes » à Silly – 2013
Exposition pour le 50ème anniversaire du Centre Reine Fabiola
de Neufvilles (B) – 2013

