Serge DELAUNAY
Serge est né à Charleroi le 25 mai 1956.
Ayant suivi de nombreuses formations artistiques avant son
arrivée au Centre Reine Fabiola, Serge montre un intérêt
croissant pour le dessin et la sculpture.
Passionné par les sciences, il s’abonne et se plonge dans ses
revues scientifiques qui lui inspirent sans doute ce monde
futuriste et extraterrestre si personnel.
La tête dans les étoiles, Serge décuple les travaux relatifs à
la mécanique et à l’espace, et nous ramène, de ses imaginaires
épopées intergalactiques, une multitude de souvenirs.
Les images de bases spatiales et d’engins cosmiques émergent à
foison de ses feutres noirs.
Les feuilles de papier se remplissent, comme par magie, de
pièces de moteur de toutes tailles et de tous modèles.
Souvent, du texte écrit en lettres capitales commente les
performances fascinantes de ses machines.
Quand Serge quitte son monde mécanique, c’est pour
s’intéresser aux « Véronique » et aux « Christophe », c’est à
dire aux femmes et aux hommes à qui il a donné un prénom
universel. Que ce soit en peinture ou en sculpture, il
représente des personnages nus dont le sexe et les seins sont
proéminents.
Serge a acquis dans le domaine du dessin une renommée
internationale. Ses œuvres font partie, entre autres, de la
collection permanente du Musée d’Art Brut de Lausanne.

EXPOSITIONS
Exposition au Salon du Bon Vouloir à Mons (B) – 1999 et
2007
Exposition à la Galerie HerenPlaats de Rotterdam sur le
thème des transports (NL) – 2000
Participation à « Art Exhibition » dans le cadre de

Special Olympics Belgium (B) – 2002
Exposition à Zagreb avec le Musée de la Création Franche
de Bègles (F) – 2004
Exposition « Art en moi » avec l’AFRAHM à Mons (B) –
2005
Réalisation d’un triptyque exposé au Parlement
Bruxellois (B) – 2005
« Terres promises », exposition-parcours sur le site du
Centre Reine Fabiola (B) – 2005
« Smaak », exposition collective chez VormingPlus à
Grammont dans le cadre de la semaine du goût en Flandre
(B) – 2006
Exposition « Ciel et Nuages » à La ferme du Prince à
Jurbise (B) – 2007
Exposition au Manoir du Ménil à Bras Ménil (B) – 2006
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
« Trésor(s) » : 5ème édition de « Art et Psychiatrie » à
l’EPSM des Flandres à Bailleul (B) – 2009
Exposition « Art Différencié, un art ouvert au cœur de
l’autre » au Moulin d’Arenberg à Rebecq (B) – 2009
« Hof ter wilgen » Exposition à Viane (B) – 2010
Participation à « La Collection RTBF / De
Canvascollectie» au Mac’s à Hornu (B) – 2010
« Sur le fil… », lors de la semaine Art et Psychiatrie à
l’EPSM des Flandres – Bailleul (F) – 2011
AAF (Affordable Art Fair) Tour et Taxis à Bruxelles (B)
– 2012
« Autre Reg’Art » à la Fondation FOLON à La Hulpe (B) –
2012
Exposition au CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)
à Paris (F) – 2012
« Beatles Day » au Palais de Justice de Mons (Belgique)
et au Lotto Mons Expo (B) – 2012

« Art partagé », 1ère biennale Saint-Trojan-les-bains
(F) – 2013
Exposition de ses œuvres au Musée de la Création Franche
à Bègles (F) – 2013 et 2014
Festival « Art et Déchirure » à Rouen (F) – 2014
« Artistes d’un univers inconnu » à la galerie des
Courtieux à Suresnes (F) – 2015
Parcours d’Artistes au Centre Culturel de Silly (B) –
2015
« L’envol », exposition à la tour Ockeghem de Saint
Ghislain (B) – 2016
Exposition à la Galerie Duende de Malines (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
Festival « Art et Déchirure » à Rouen (F) – 2017

