René PERROT
René Perrot est né à Lille (F) le 7 mars 1953. Qu’il s’agisse
de dessin ou de céramique, on retrouve presque toujours dans
ses œuvres, le même petit personnage : un bonhomme – têtard
dont la tête se retrouve sur un corps sans tronc, les bras
grands ouverts.
Sa technique favorite est le pastel gras. Il travaille
toujours très vite, en dessinant de grands aplats colorés.
René s’approprie maintenant les feutres noirs, moins
salissants, pour cultiver sur papier des champs de fleurs,
qu’il reproduit à l’infini, sur un fond de spirales ou de
traits juxtaposés.
Il peut aussi travailler ce même motif sur toute une série de
plaques en céramique colorées à l’engobe.
En parallèle, René réalise des ensembles de colonnes en terre
cuite qu’il décore, de façon systématique, de petits traits et
points alignés… comme une trame ou un papier à musique.
La peinture à l’engobe colorée vient terminer ensuite son
travail.
Depuis peu, il transpose ses dessins, sorte de spirales ou
d’escargot cloisonnés, à l’encre colorée sur papier, en
utilisant la gravure.

EXPOSITIONS
Exposition à la Galerie Yolanda en Californie (ÉtatsUnis) – 1992
Expositions à la Galerie Art en Marge à Bruxelles (B) –
1993/2005
Sélection au concours de sculptures monumentales
organisé par le CREAHM dans les jardins de l’AWIPH., à
Charleroi (B) – 1998
Premier prix à un concours de sculptures organisé par le
Centre d’Action Laïque de Saint Ghislain. « La Colonne

de l’Espoir » de René Perrot, est installée sur la place
de la commune de Villerot (B) – 1999
Exposition au Centre d’habitat les Peupliers à Vieux
Condé dans le cadre de « Lille 2004 », Capitale
culturelle européenne (F) – 2003
« Murs’Expression » au Centre Culturel de Durbuy (B) –
2003
Expo « Art en moi » avec l’AFRHAM à Mons (B) – 2005
Exposition Terres Promises au Centre Reine Fabiola (B) –
2005
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 à La Ferme de Widewance (Ville sur Haine)
dans le cadre d’un souper organisé par l’asbl « Les
enfants de la différence » de Soignies (B) – 2008
Exposition « Te Gek » à Grammont au Centre Culturel De
Abdij (B) – 2008
Participation à l’exposition collective dans les locaux
de l’AWIPH à Charleroi (B) – 2008
Exposition lors des festivités liées aux 20 ans du
Centre d’Habitat « Les Peupliers » de Vieux Condé (F) –
2008
Exposition au CEME (Charleroi) dans le cadre d’une
journée de formation de la commission bioéthique du
Diocèse de Tournai (B) – 2008
En collaboration avec La Maisonnée, exposition de
céramique à Uccle (B) – 2008
Exposition Special Olympics Belgium à Waasmunster (B)
-2009
Participation à L’Art Exhibition dans le cadre de
Special Olympics Belgium au LottoMons EXpo (B) – 2009
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de
l’autre » au Moulin d’Arenberg à Rebecq – 2009
« Trésor(s) » : 5ème édition de l’Art et Psychiatrie à

l’EPSM des Flandres à Bailleul (F) – 2009
Participation à Art Exhibition dans le cadre de Special
Olympics Belgium au LottoMons EXpo (B) – 2009
« L’être et le par être » à La Fondation Folon au
Château de La Hulpe (B) – 2010
5èmè et 7 ème biennales « Art en Moi » avec l’ Afrahm à
Mons (B) – 2011 et 2013
Expo collective à La Médiathèque de Mons (B) – 2013
Participation à L’Art Exhibition dans le cadre de
Special Olympics Belgium Gand (B) – 2013
Reg’arts au Village n°1 Reine Fabiola (B) – 2015
« 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
Festival « Art et Déchirure » à Rouen (F) – 2017
EOP Festival à Namur (B) – 2017

