Rolande LAGASSE
Née à Fourmies (F), le 23 septembre 1957, Rolande est entrée
au Centre Reine Fabiola en 1973 et a travaillé longtemps à
l’atelier de céramique, La Parapette. Elle y réalisait toute
une série de tâches avec minutie et précision. Son
apprentissage fut
très rapide et elle jonglait avec les
différentes étapes liées à la réalisation d’une pièce en
céramique.
De là lui est venue l’envie de travailler la terre, mais de
laisser libre cours à son imagination. Elle a fréquenté alors,
une fois par semaine, l’atelier terre de Campagn’art.
Elle réalise des créations plus personnelles, en trois
dimensions, souvent imprégnées par son travail à la Parapette,
dont le relief prend appui sur un jeu de couleurs.
Ses thèmes de prédilection sont la nature et le monde animal,
dont elle s’inspire pour créer des plaques très réalistes,
gravées et colorées à l’engobe

QUELQUES MANIFESTATIONS
« De la terre à la vie » : exposition d’oeuvres d’Antonio
Lampecco et de compositions florales
dans le cadre de l’Abbaye de Floreffe (2001)
Participation à « Art Exhibition » dans le cadre des Special
Olympics Belgium (2002)
« De la terre à la vie » : exposition d’oeuvres d’Antonio
Lampecco et de compositions florales
dans le cadre du Château de l’Ermitage à Wavre (2004)
Exposition « Art en moi » avec l’AFRAHM à Mons (2005)
« Terres promises », exposition-parcours sur le site du Centre
Reine Fabiola (2005)
« Smaak », exposition collective chez VormingPlus à Grammont

dans le cadre de la semaine du goût en Flandre (2006)
Exposition collective à la Ferme de Bonne-Vie à Ittre (2006)
Exposition au Manoir du Ménil à Bras Ménil (2006)
Exposition au CEME ( Charleroi) dans le cadre d’une journée de
formation de la commission bioéthique du Diocèse de Tournai.
(2008)
En collaboration avec La Maisonnée, exposition de céramique à
Uccle (2008)
« Trésor(s) » : 5ème édition de l’ Art et Psychiatrie à l’EPSM
des Flandres à Bailleul (2009)
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de l’autre
» au Moulin d’Arenberg à Rebecq (2009)

