Micheline MENARD
Micheline est née à Vaux-en-Velin (France), le 16 septembre
1969.
Elle utilise des techniques diverses qu’elle explore
habituellement six mois avant d’en changer. Son travail a donc
évolué tant par l’utilisation de l’acrylique, du pastel et de
l’écoline que par celle de la terre et du crayon. Son œuvre
représente des animaux, des fleurs et des personnages
travaillés de préférence en gros plan dans des couleurs très
vives. Aujourd’hui, c’est en sculpture que l’art de Micheline
se développe le plus. Elle réalise des vases, des pots à
figure humaine, des ensembles de tours de différentes hauteurs
et des séries de personnages et animaux solitaires ou en
couple. Le travail minutieux de décoration qui s’en suit et
son trait précis donnent à ses céramiques une étonnante
qualité graphique très appréciée.
Travailleuse acharnée, continuellement de bonne humeur, elle
est toujours partante pour les projets monumentaux et
collaborations avec d’autres ateliers.

QUELQUES MANIFESTATIONS
Exposition « Ciel et Nuages » à La Ferme du Prince de
Jurbise (B) – 2007
Concours au Home St Alfred sur le thème de la nature (B)
– 2007
Exposition en collaboration avec l’asbl La Marjolaine «
Week-end Art » sur le thème de l’Afrique (B) – 2007
Exposition « Dedans Dehors » à l’EPSM des Flandres à
Bailleul (F) – 2008
Premier prix lors de l’Art Exhibition de Courtrai dans
le cadre de Special Olympics Belgium (B) – 2008
« Assoir l’espoir » à la Maison Folie de Mons :

exposition/vente, au profit de la création d’une école
de cirque en Palestine, organisée par Présence et action
culturelles (PAC) (B) – 2008
En collaboration avec La Maisonnée, exposition de
céramique à Uccle (B) – 2008
Exposition « Drôles de poissons « à l’Aquascope de
Virelles (B) – 2009
Exposition Special Olympics Belgium à Waasmunster (B) –
2009
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de
l’autre » au Moulin d’Arenberg à Rebecq (B) – 2009
« Trésor(s) » : 5ème édition de « Art et Psychiatrie » à
l’EPSM des Flandres à Bailleul (F) – 2009
5ème Biennale « Art en Moi » organisée par l’AFrAHM à
Mons (B) – 2010
« Hof ter wilgen » Exposition à Viane (B) – 2010
Exposition au Moulin d’Arenberg à Rebecq (B) – 2013
« Sur le fil… », Art et Psychiatrie à l’EPSM des
Flandres à Bailleul (France) – 2011
« Autre Reg’Art » à la Fondation Folon au Château de La
Hulpe (B) – 2012
7 è m e biennale « Art en Moi » en collaboration avec
l’AFrAHM à Mons (B) – 2013
Exposition lors des 50ans du Centre Reine Fabiola de
Neufvilles (B) – 2013
Exposition à la Médiathèque de Mons (B) – 2013
Exposition à Silly dans le cadre du « Parcours
d’artistes » (B) – 2013
« Face to Face » à la Fondation Folon au Château de La
Hulpe (B) – 2014
Exposition collective organisée par Project’Art à Paris
(F) – 2015
8ème Biennale « Art en Moi » organisée par l’AFrAHM à
Mons (B) – 2015
Exposition à l’espace Pierre Cardin à Paris (F) – 2015
Exposition « Hors Cadre » à la Halle aux draps de

Soignies (B) – 2015
« L’envol » : exposition à la tour Ockeghem de Saint
Ghislain (B) – 2016
« Trois ateliers s’emmêlent » Ateliers Campagn’Art –
Neufvilles (B) – 2016
Exposition au Plaza art de Mons pour les 5ans du CinémaDifférence (B) – 2016
« Trois ateliers s’emmêlent », expo regroupant des
œuvres des ateliers de Campagn’Art – Neufvilles (B) –
2016
Exposition Main à Main à la Fondation Folon (B) – 2017
« Collectiff », exposition lors du DiF’Festival au
Centre Reine Fabiola de Neufvilles (B) -2017

