Yves FLEURI
Yves entre au Centre Reine Fabiola de Neufvilles en 1978 et
manifeste un vif intérêt pour le monde artistique.
Il s’inscrit et travaille à l’atelier Campagn’Art cinq jours
par semaine et y développe de manière autodidacte un style
graphique qui lui
internationale.
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Magicien à ses heures, Yves participe, lors de vernissage ou
lors de soirées diverses, à des démonstrations de son talent
d’illusionniste. Lapins, chapeaux, paillettes,
magique et jeux de cartes sont devenus des amis.

baguette

Boulimique de travail, il réalise son œuvre intuitivement ou
sur commande. Cet univers cartomancien donne vie à une série
de peintures figuratives inspirées du jeu de Tarot dont il
n’est pas peu fier.
Par des couches d’acrylique sur supports variés tels que le
papier, le bois, le plastique ou la toile, il déploie sa
vision d’un monde du prestige et la rend accessible aux yeux
de chacun.
Consciencieux, Yves décortique et interprète, à la loupe,
chaque détail des photos qui lui servent de modèles et les
agrandit sur la toile. Le langage des couleurs fait le reste.
Une minutieuse et vive mise en lumière de chaque élément, au
préalable dessiné d’un sertis noir épais, rend si personnel et
reconnaissable le style de l’artiste.
Yves est sans conteste un des personnages les plus marquant de
l’atelier Campagn’Art tant par son œuvre que par son « look »
éclectique. A chaque tâche son costume! Très soucieux de son
apparence, Yves confectionne, en récupérant toute sorte de
choses, des « vêtements » de travail toujours très originaux!
Un artiste …sans conteste !!!

EXPOSITIONS
« Visions et Créations dissidentes »au Musée de la
Création Franche à Bègles (F) -2009
« Insita » Triennale d’art outsider à Bratislava (SK) –
2010
« Sur le fil », lors de la semaine Art et psychiatrie à
l’EPSM des Flandres de Bailleul (F) – 2011
« Portraits de Face », Art et marges Musée à Bruxelles
(B) – 2011
« Y’en a point comme vous » à la Galerie du Marché à
Lausanne (SZ) – 2011
4ème Biennale « Art Partagé » à Rives (F) -2012
AAF (Affordable Art Fair) à Tour et Taxis à Bruxelles
(B) -2012
« Identities TOO » à Geel en collaboration avec Art et
marges Musée et le CC de Werft (B) – 2012
« Face to Face » à la fondation Folon au Château de la
Hulpe (B) -2014
Exposition personnelle au Musée de la Création Franche
de Bègles (F) – 2014
Exposition « Artistes d’un univers inconnu » à la
galerie des Courtieux à Suresnes (F) – 2015
Exposition « Artistes d’un univers inconnu » à la
galerie des Courtieux à Suresnes (F) – 2015
Art en Moi aux Ateliers des Fucam à Mons (B) – 2015
Expo au Festival International du Film « EOP ! » à
Namur(B) – 2015
2ème biennale de l’art partagé à Ile d’Oléron (F) –
2015.
Dans le cadre de Mons 2015, exposition « MonSens » au
BAM (B) – 2015
Expo Galerie ArtCad à Suresne (F) – 2016
« Trois ateliers s’emmêlent », expo regroupant des
œuvres des ateliers de Campagn’Art – Neufvilles (B) –
2016

Expositon à la Reserve Naturelle Uitkerkse Polder à
Blankenberge (B) – 2016
6ème biennale de l’art partagé à Rives (F) – 2016
Concours de Peinture dans le cadre du Salon » enVie
d’Amour « au Palais des Expositions de Namur (B) – 2016
Exposition « Main à Main » à la Fondation Folon à La
Hulpe (B) – 2017
« Art en Moi » aux Ateliers des Fucam à Mons (B) – 2017
« Collectiff », exposition lors du DiF’Festival au
Centre Reine Fabiola de Neufvilles (B) -2017

