Jean Marc HEBERT
Jean-Marc est né le 12 septembre 1960 à Sainte Adresse
(France). Il arrive à Campagn’Art en 1997 et travaille à
l’entretien de la propriété, mais manifeste un intérêt
croissant pour le dessin, la sculpture et l’expression en
général. Il jonglera ensuite avec les possibilités que peuvent
lui offrir les différentes activités de cet atelier : il passe
du temps au travail extérieur pour mieux revenir à la
sculpture et au dessin. Jean-Marc travaille essentiellement
aux « grands projets ». En effet, il aime préparer les
armatures des grandes réalisations sculpturales. C’est peutêtre ce goût des matériaux qui lui confère en peinture ce
style si particulier basé sur le mélange des techniques.
Aujourd’hui il reste surtout, de son passage à l’atelier, de
nombreuses peintures abstraites très colorées, réalisées selon
son humeur de manière très spontanée, sur différents supports.

QUELQUES MANIFESTATIONS
Exposition en Suède, à la Galerie Inuti, sur le thème des
bateaux (2000)
« Art en moi », biennale organisée par l’AFRAHM à Mons (2001)
Réalisation collective de sculptures sur le thème du passage
pour un parcours promenade à travers la ville de SaintGhislain (2001)
Participation au projet ART/Terre sur le site de CominesWarneton (2004)
Participation à la réalisation d’une sculpture monumentale en
hommage à Eddy Merckx, installée lors de l’expo au MAD à Liège
(2004)
Exposition « Droit à la différence » à la Maison de la Laïcité
de Soignies (2004)
Exposition collective « Drôles d’Oiseaux » à l’Aquascope
Virelles (2005)

Exposition à la maison de repos Le Manoir du Ménil à Péruwelz
(2006)
Smaak : exposition collective chez VormingPlus à Grammont dans
le cadre de la semaine du goût en Flandre (2006)
Exposition « Ciel et nuages » à la Ferme du Prince à Jurbise
(2007)
Exposition « Ciel et Nuages » à La Ferme du Prince de Jurbise
(2007)
Exposition à Hautrage sur le thème des Quatre saisons en
Provence organisée par l’asbl La Marjolaine (2008)
Exposition au CEME ( Charleroi) dans le cadre d’une journée de
formation de la commission bioéthique du Diocèse de Tournai.
(2008)
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)
Exposition pour le 50ème anniversaire du Centre Reine Fabiola
de Neufvilles (B) -2013

