JAVIER CHAMARRO VALENTUA
Javier est né le 17 novembre 1963 à Corbeil Essonnes, en
France.
Il entre à l’atelier Campagn’Art en 1999 et commence à
représenter de petits personnages filiformes perdus dans
l’immensité de la feuille de papier.
Quand il s’adonne à la céramique, sa préférence va nettement
au travail sur plaque, où l’on retrouve ses petits personnages
disséminés sur des circuits de routes, construits comme des
labyrinthes, qui mènent à des paysages que Javier développe
comme des cartes géographiques.
Javier n’explore qu’un projet à la fois qu’il mène
systématiquement à bien. Son long travail d’écritures sur
terre cuite en est un très bel exemple.
Actuellement son intérêt se porte sur l’interprétation libre
de photos diverses et variées qu’il décortique « comme à la
loupe » pour en retranscrire le moindre détail pratiquement
invisible à l’oeil nu.

EXPOSITIONS
« Autour de Philippe et Mathilde », à la Salle SaintGeorges à Mons (B) -2000
« D’un autre art », exposition à l’Hôtel d’Arenberg de
Braine-le-Comte par l’intermédiaire de Présence et
Action Culturelle (B) -2000
Exposition au Novotel de Namur au profit de
l’association « Vacances pour les enfants de Tchernobyl
» (B) -2001
Exposition au Madmusée (Musée d’Art Différencié) à Liège
sur le thème des elfes, nutons et gnomes (B) -2002
Exposition « Art Brut et Art singulier » au Centre
Culturel de Sivry-Rance,

dans le cadre de l’année européenne de la personnes
handicapée (B) -2003
« Sortie des artistes » au Palace à Ath (B) -2005
« Terres promises », exposition-parcours sur le site du
Centre Reine Fabiola (B) -2005
Concours « L’imaginaire au pouvoir » au Home Saint
Alfred (B) -2006
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 au Manoir du Ménil à Bras Ménil (B) -2006
Participation à L’Art Exhibition dans le cadre des
Specials Olympics Belgium à Courtrai (B) -2008
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de
l’autre » au Moulin d’Arenberg à Rebecq (B) -2009
Exposition pour le 50ème anniversaire du Centre Reine
Fabiola de Neufvilles (B) – 2013
« Face to Face » à la Fondation Folon – Château de La
Hulpe (B) – 2014
Participation au parcours d’artistes à Silly (B) – 2015
« L’envol », exposition à la tour Ockeghem de Saint
Ghislain (B) – 2016
« Trois ateliers s’emmêlent », expo regroupant des
œuvres des ateliers de Campagn’Art – Neufvilles (B) –
2016
« Collectiff », exposition lors du DiF’Festival au
Centre Reine Fabiola de Neufvilles (B) – 2017
Exposition collective lors de l’EOP Festival à Namur (B)
2017
Exposition « Chaos et renouveau » au Festival Art et Psy
à l’EPSM des Flandres de Bailleul (F) 2018

