Jean POL
Pol Jean est né à Comines (FR), le 2 juillet 1952. Muet et mal
entendant, c’est entre autres par son art qu’il s’exprime.
Pol est un artiste solitaire mais toujours souriant et de
bonne humeur. Il a longtemps travaillé le dessin et la
peinture pour lui-même, hors de Campagn’Art, et possédait déjà
une superproduction de travaux.
Plus qu’un travail, la création est pour lui une passion, un
besoin.
C’est avec cet état d’esprit dévorant que, malgré ses
activités au jardin, Il fréquente assidument l’atelier.
Avec une nette préférence pour le portrait, il campe des
visages torturés à la géométrie très marquée. Pol décompose
les différentes images qu’il choisit comme modèles avant de
les transposer sur papier. Il recrée chaque zone colorée qu’il
s’attache à sertir d’un trait insistant et vif à la manière
d’un vitrail. Villages moyenâgeux, chevaliers, dragons,
personnages imaginaires, animaux bizarres… Une danse s’opère
sur le support !
Depuis ses 60 ans, Pol a réduit son temps à l’atelier mais ne
laisse pas son œuvre de coté. Il continue à nous impressionner
avec son style bien particulier, et ses interminables
explications gestuelles lorsqu’un dessin est terminé.
Portrait d’artiste: POL JEAN from Studio 24 Vidéo on Vimeo.

EXPOSITIONS
« De la terre à la vie» : exposition d’œuvres d’Antonio
Lampecco et de compositions florales dans le cadre de
l’abbaye de Floreffe (B) – 2001
Rétrospective Pol Jean au Centre Reine Fabiola pour les
50 ans de l’artiste (B) – 2002

Exposition à La Halle aux Draps de Soignies (B) – 2009
5ème Biennale « Art en Moi » organisée par l’AFrAHM à
Mons (B) – 2009
« Visions et Créations Dissidentes » au Musée de la
Création Franche à Bègles (F) – 2011
4ème Biennale « Art Partagé » à Rives (F) – 2012
Expo « Autre Reg’art » à la fondation Folon au château
de la Hulpe (B) – 2012
Exposition à la galerie Juste Art à Bruxelles (B) – 2013
Exposition lors du festival international du film EOP de
Namur (B) – 2013
Exposition pour le 50ème anniversaire du Centre Reine
Fabiola de Neufvilles (B) – 2013
« Face to Face » à la Fondation Folon au Château de La
Hulpe (B) – 2014
« Art et Déchirure » à Rouen (F) – 2014
Exposition personnelle au Musée de la Création Franche à
Bègles (F) – 2015
Reg’arts au Village n°1 Reine Fabiola (B) – 2015
Exposition «
Hors Cadre » à la Halle aux draps de
Soignies (B) – 2015
« Collectiff », exposition lors du DiF’Festival au
Centre Reine Fabiola de Neufvilles (B) – 2017

