
Virginie Allard

Biographie

Oeuvre réalisée 

Intissi del ius ped quamet omnim velenectur 
mos poresed quaes sum volorere auditis 
nimillecumet ut reium autenimin repuda everchit 
debitas vendunt experum quibeat atiaspe 
llaboribus excea dolum eos et, core doluptaeste 
ducia volore, qui quis vention pra dolo consect 
enihil incto bla conesseque vel magnatas et que 
num, odipitius re quibust molupientur sanduciis 
explita tendeli atiberrovid que voluptatest ium 
as endic tem il eiciis ditiist que corumquae. 
Quis ea quunt, conseriae offi cil idebissitam que 
nonsequ oditibus ea pra as ne volore, utaturi 
stiumquis in nonem endest untur, commolorae 
corem litat asimi, sant invel maionsed eatur sae 
iunt mos derions equatumet excerovitis aut 
essuntestium ipid quia earumquam voluptatem. 
Et pori anihit es aut et eaquuntia doluptat.
Turerum ipsam as as sit arum aborum re 
quatemodios in excea veleser spedis conem nis 
expelec esciasped utem harumquatur si adipsun 
turero delis sum harcimint verum sunti beatem 
fuga. Et debit et pelit fugiam dolest, everci arum 
laborit atatem velia dolor repudaes eatiature, 
sitataecab ius maio ius, auda volumquam veri 
temquiberios sitatet et veliquoditi conem endit, 
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Drapeau Belgique

Biographie

Œuvre réalisée

Une tente, une vie

Cette oeuvre met en scène le drapeau 
de la belgique sous forme de tag.

http://www.solidarityup.org/
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Laurent Carpentier

Biographie

Cette oeuvre met en scène des éléphants 
roses qui s’amusent et qui mangent des bonnes 
frites belges.

Oeuvre réalisée 
Cette oeuvre met en scène des éléphants 
roses qui s’amusent et qui mangent des bonnes 
frites belges.

Oeuvre réalisée 

Né le 4 octobre 1968, à Bruxelles. Il a suivi 
des Humanités artistiques à l’Institut St-Luc, et 
parfait sa formation à la Cambre et à l’Académie 
de Saint-Gilles.
Très vite, après ses études, il devient le 
spécialiste de la mise en couleur par ordinateur, 
collaborant ainsi à de nombreuses séries 
de bandes dessinées à succès : L’ Agent 212, 
Cupidon, Du côté de chez Poje, Boule à Zéro, 
Dans les Yeux de Camille, etc...
Parallèlement, Laurent réalise d’innombrables 
illustrations, logos, sites web, affi ches et 
dépliants, sur un ton qui n’appartient qu’à lui, 
empreint d’humour et de fantaisie. A partir de 
2002, il s’adonne également à la peinture et 
créé des fi gurines, drôles, décalées, colorées. En 
1994, Laurent a inventé « Lulu et Berlu », des 
aventures absurdes sous forme de strips qui 
sont réunies dans un album, paru aux Editions 
« Topgame ». En 2016, Laurent a illustré le livre 
pour enfant « Le Rhino-madaire Rocéros » aux 
Editions « Max et Compagnie ».
A partir de 2018, en compagnie de Natacha de 
LOCHT, ils fondent une maison d’ édition « Les 
NEZ à NEZ » afi n d’ éditer leurs livres ludiques  
et pédagogiques.

Une tente une vie
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Louis-Michel Carpentier

Biographie

Une tente, une vie

Œuvre réalisée
Cette œuvre met en scène, le 
personnage phare de sa création, le 
Poje couché dans son hamac, buvant 
une bière.

http://www.solidarityup.org/

http://www.dagotyauction.com/

Il a rejoint l’histoire de la bd au temps de ses 
plus glorieuses années. Après des études d’arts 
graphiques à l’Académie royal des Beaux-Arts, de 
Bruxelles, on le retrouve déjà dans les studios de 
Belvision où il travaille avec des auteurs légendaires 
de bd sur les dessins animés de longs métrages de 
Tintin, Lucky Luke ou Astérix. En 1975, il adapte, 
pour Casterman, plusieurs romans de la comtesse 
de Ségur. Cinq ans plus tard, il lance avec Raoul 
Cauvin, la série des Toyottes. A l’occasion de 
l’Année de la Bière, en 1986, il entame une série 
ayant pour thème ce breuvage emblématique de 
la Belgique, avec les tribulations d’un sympathique 
patron de café, Le Poje. 
Il en est actuellement au 24ème tome de cette 
saga, adaptée dans différents dialectes francais 
et belges. Infatigable défenseur de la bière, il 
dessinera un nombre incalculable d’étiquettes 
pour différentes brasseries et ce, pour le plus 
grand plaisir des collectionneurs. Entretemps, il 
créera également la série du jour le plus con, où 
la guerre est passée à la moulinette de l’humour 
le plus noir. il adaptera aussi des chansons 
estudiantines cochonnes dans différents recueils 
en collaboration avec d’autres dessinateurs de 
renom comme Malik, Kox et Sidéhem. En 2007, 
il crée une nouvelle série médiévale déjantée 
intitulée «Embrouilles à Mortecouille» (3 volumes 
à ce jour). Ajoutons encore à cela des peintures 
futuristes et labyrinthiques, des caricatures géniales 
et des fi gurines monstrueuses de drôlerie.



Sébastien Colorz

Biographie

Cette oeuvre représente des tags bleus qui 
évoquent le quotidien des sans-abris.

Oeuvre réalisée 

Né en 1972, Colorz vit et travaille actuellement 
à Paris.
C’est en 1987 que Colorz se lance dans le 
graffi ti, en apposant son empreinte, sur tous les 
murs de Paris et sa banlieue. Il s’est crée, au fi l 
du temps, une signature qui lui est propre. Il est 
considéré comme une des références majeures 
du graffi ti français. Par la suite,  il décide 
d’apposer sa signature dans le monde entier. 
Depuis 2005, Colorz peint sur toiles et sur 
d’autres supports tels que le bois, l’aluminium, 
le plexiglas sur lesquels il joue avec les couleurs 
et les matières.

Une tente une vie
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Cosmos

Biographie

Avec Picsou, Cosmos nous conduit dans son 
univers qui mêle à la fois la magie et la violence. 
Il fi xe sur les toiles de belles lettres éclatantes 
de couleurs explosives et retravaille ensuite son 
oeuvre en employant la technique du dripping. 

Oeuvre réalisée
Avec Picsou, Cosmos nous conduit dans son 
univers qui mêle à la fois la magie et la violence. 
Il fi xe sur les toiles de belles lettres éclatantes 
de couleurs explosives et retravaille ensuite son 
oeuvre en employant la technique du dripping. 

Oeuvre réalisée

Né à Paris en 1969, Stéphane Pillon, dit 
COSMOS débute le graffi ti, en 1987,  en faisant 
des tags dans le métro. Son nom : COSMOS, 
signifi e «le monde», en grec. Un choix signifi catif 
pour lui qui considère que l’art, en général, et 
la peinture, en particulier, sont des moyens 
universels utiles à la transmission des messages 
et des émotions. Il débute dans l’art urbain, 
en 2007, comme assistant pour de nombreux 
artistes. Sa présence à leurs côté, lui permet 
de se rapprocher de nombreux artistes issus 
notament du Steet-Art.
A présent, Comos se consacre à la peinture, 
sa passion depuis le jour où il a commencé à 
faire des graffi tis dans la rue. Ses émotions font 
partie intégrante de ses oeuvres jusqu’ au plus 
petit détail et jusqu’au choix des couleurs.
L’ artiste déclare que son travail sur toile est 
une continuité de ce qu’il faisait dans la rue, et 
qu’il souhaite retransmettre cette belle énergie 
positive à ceux qui regarde ses tableaux.

Une tente une vie
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Natacha De Locht

Biographie
Natacha est auteure de livres pour enfants, des 
livres ludiques et éducatifs sur des sujets actuels. 
Elle est la créatrice de la Clit’Collection,  une 
collection d’images, de bijoux et d’accessoires 
à partir du clitoris édités chez « Les NEZ à 
NEZ », elle est également artiste plasticienne. 
De nationalité belge, elle est née à Bruxelles, 
en 1969, et y réside encore aujourd’hui. Suite 
à ses études en Arts plastiques, à Bruxelles, 
à l’ERG, elle travaille dans les domaines de la 
peinture en trompe l’oeil et patines en tous 
genres. Elle adore travailler les matières. Vers 
2010, elle perpétue sa passion pour les matières 
en photographiant des émulsions des produits 
destinés à être jetés sur divers supports. Elle 
crée ainsi des compositions à partir de produits 
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, 
de fonds de pots de tous genre tirés de son 
quotidien. La rencontre de différentes matières 
la fascine. 
« Début 2022, la réalisation d’une peinture sur 
une tente en carton ORIG-AMI m’a rappelé mes 
premières amours pour les patines et la peinture 
acrylique. La peinture se marie formidablement 
avec le carton et en révèle toute sa noblesse. En 
guise de signature, j’y ai ajouté un petit clitoris 
à l’aide d’un pochoir car je revendique le fait d’ 
être une femme artiste et parce que dans ce 
domaine également les femmes peinent plus à 
émerger que les hommes. »
De là est née toute une petite famille de clitoris 
dans différentes positions, que j’ai réaliser en 
pochoir. J’ai alors commencé à taguer les murs 
de Bruxelles avec mes clitoris et là, j’ai ressenti 
une réelle utilité dans ce que je faisais.

Une tente une vie

http://www.solidarityup.orghttp://www.dagotyauction.com



Serge Dehaes

Biographie

Oeuvre réalisée

Une tente, une vie

Cette œuvre met en scène un cirque très 
étrange, avec un groupe de musiciens 
composés d’animaux assez spéciaux.

Graphiste de formation, il enseigne la 
communication visuelle à l’Académie royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Il travaille comme 
art director en agence, puis s’installe comme 
illustrateur publicitaire et dessinateur de 
presse, notamment pour La Libre Belgique. 
À partir de 1998, il publie plusieurs livres 
Jeunesse, dont «On ira à Mopti» aux éditions 
Labor et «Mon petit oiseau» chez La Joie de 
lire, avant de se consacrer à la bande dessinée.
Parallèlement, il développe un travail artistique, 
notamment sur l’iconographie du jazz, et 
expose très régulièrement. Depuis 1990, il est 
également le coloriste attitré de Philippe Geluck.

http://www.solidarityup.org/
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Didier Engels

Biographie

Cette oeuvre représente des conteners 
empilés, les uns sur les autres, et qui présentent 
des couleurs vives.

Oeuvre réalisée 

Après une carrière de plus de 30 ans, dans la 
recherche de textures comme styliste et comme 
architecte d’intérieur, Didier Engels s’est tourné 
vers la photographie. En tant que photographe 
belge, il a commencé son travail photographique 
«Dry Dock» et «Kaaien», en janvier 2015.
Après une première exposition réussie, Didier 
consacrera son temps à capturer les couleurs. 
Depuis son enfance, Didier Engels aime fl âner 
sur les quais des ports. Il découvre le trafi c 
maritime phénoménal qui le fascine. Autant de 
couleurs uniques et de matières premières qui 
permettent au photographe de libérer toute 
la beauté et la puissance de leurs symbolisme. 
Inspiré de cet univers maritime, il crée une 
série de photographies abstraites dont il puise 
la beauté dans les coques de bateaux. Il s’agit de 
photographies aux couleurs vives. Didier Engels 
réalise ensuite une série de photographies 
depuis les quais du port d’Anvers. Il trouve dans 
les containers son obsession pour les couleurs, 
et pour les sujets chargés d’histoire.
Textures sédimentaires, couleurs fanées, 
marques d’oxydées ; c’est dans cet univers là 
que Didier Engels évolue. 
Les photographies de Didier sont imprimées 
sur papier photo, puis coulées dans plusieurs 
bains de résine, afi n d’ accentuer les couleurs et 
la profondeur.

Une tente une vie
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Benoît Galland

Biographie

Cette œuvre met en scène une tortue 
poussée par un homme. Cela représente 
la vie du sdf qui prend sa maison avec 
lui partout où il va, à l’image de la 
tortue.

Œuvre réalisée

Une tente, une vie
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Né à Bruxelles, en 1955, diplômé 
de l’Institut Saint Luc à Bruxelles.

Parcours professionnel :
Issu d’une famille d’artistes, model maker et créateur 
d’effets spéciaux pour le cinéma publicitaire, il réalise 
de nombreux trucages, copies d’objets, gestion 
des liquides, décors et peintures, pour le compte 
des grandes agences publicitaires à Bruxelles, 
à Paris, à Athènes, à Casablanca et à Montréal.
Peintre et sculpteur, il expose 
dans son atelier, à Bruxelles.
Sensibilisé par les problèmes sociaux et la 
cause des sans-abris, il exerce une activité 
professionnelle durant huit ans auprès de personnes 
handicapées, en créant un potager urbain à Forest.
Retraité, il exerce à nouveau une activité 
dans le secteur cinématographique.



Yashko Golembiowski

Biographie

Œuvre réalisée

Une tente, une vie

Cette oeuvre met en scène un homme 
jouant de la guitare et faisant ecouter 
sa musique aux gens autout de lui.

http://www.solidarityup.org/
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Larissa Ickx

Biographie

Cette oeuvre représente une forêt d’arbres 
magnifi que faite de collages.

Oeuvre réalisée 

Larissa Ickx avait seulement 15 ans quand elle 
a touchée une toile de ses pinceaux, pour la 
première fois. Elle s’est mise à peindre, découper, 
construire et coller avec ferveur. La passion de 
l’art l’avait gagnée toute entière. Elle confessera, 
plus tard, qu’elle n’aurait rien pu faire d’autre. 
Elle a fait ses études à Florence, à Londres et à 
Paris. Grâce à ses voyages, surtout en Afrique, 
ces aventures ont été déterminantes dans la 
formation de son regard. Elle rencontre des 
personnages graves qui la marquent, et d’autres 
dont la légèreté la touche.
Elle accueille toutes ces émotions, et cherche 
à les mettre en images. Son esprit foisonne 
d’idées, les sujets se présentent, s’en vont et 
reviennent selon leur propre rythme et Larissa 
travaille par terre, en contact avec le sol. Elle 
mélange les techniques et exprime sa fantaisie.
Souvent elle met en scène des personnages 
féminins. Elle montre ses milles facettes, à travers 
ses oeuvres, sans jamais se laisser saisir. Larissa 
photographie aussi la nature intacte dont l’âme 
est puissante, elle pose sa touche personnelle.

Une tente une vie
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Jean-Clair Lacroix

Biographie

Œuvre réalisée 

Une tente, une vie

Cette œuvre met en scène des pies qui 
échangent entre elles. Elles évoquent 
l’apparition d’un pigeon différent 
d’elles.

Jean-Claire Lacroix a étudié à l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles, promotion 1975- 
1978, auprès de l’Atelier « R » dirigé par le 
professeur Claude Renard, où elle côtoie, 
entre autres, François Schuiten et Benoît 
Sokal, puis elle étudie à la Solvay Brussels 
School of Economics and Management.
Elle commence à dessiner pour les éditions 
Casterman, puis pour les journaux et magazines 
La Libre Belgique, Le Soir, Gaël... Elle lance 
ensuite sa propre collection « Reportages en 
dessins ». Elle a travaillé pour le supplément du 
quotidien Le Soir (Le 7ème Soir) de 1992 à 2002.
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Brian Lucas

Biographie

Cette oeuvre représente des tags noirs

Oeuvre réalisée 

Intissi del ius ped quamet omnim velenectur 
mos poresed quaes sum volorere auditis ni-
millecumet ut reium autenimin repuda everchit 
debitas vendunt experum quibeat atiaspe lla-
boribus excea dolum eos et, core doluptaeste 
ducia volore, qui quis vention pra dolo consect 
enihil incto bla conesseque vel magnatas et que 
num, odipitius re quibust molupientur sandu-
ciis explita tendeli atiberrovid que voluptatest 
ium as endic tem il eiciis ditiist que corumquae. 
Quis ea quunt, conseriae offi cil idebissitam que 
nonsequ oditibus ea pra as ne volore, utaturi 
stiumquis in nonem endest untur, commolorae 
corem litat asimi, sant invel maionsed eatur sae 
iunt mos derions equatumet excerovitis aut es-
suntestium ipid quia earumquam voluptatem. Et 
pori anihit es aut et eaquuntia doluptat.
Turerum ipsam as as sit arum aborum re qua-
temodios in excea veleser spedis conem nis ex-
pelec esciasped utem harumquatur si adipsun 
turero delis sum harcimint verum sunti beatem 
fuga. Et debit et pelit fugiam dolest, everci arum 
laborit atatem velia dolor repudaes eatiature, 
sitataecab ius maio ius, auda volumquam veri 
temquiberios sitatet et veliquoditi conem en-
dit, exerati beatius temquate consequia ex et et 
omnimaion consequ iaerum quia serio cus ut ea 
is magnia

Une tente une vie
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José Mangano

Biographie

Œuvre réalisée

Une tente, une vie

Cette œuvre met en scène plusieurs 
petits dessins agrémentés de phrases 
chocs.

Avant tout c’est un humaniste, sensible et soucieux 
de faire avancer socialement le comportement de 
ses semblables en utilisant ce qu’il connait de plus 
: l’expression artistique et plastique, mais aussi 
verbale «L’amour et la paix universelle sont mes 
revendications. Italo-belge, âgé de 63 ans, venu en 
Belgique à l’âge de 18 ans, je suis en grande partie 
autodidacte. Durant 40 ans j’étais graphiste pour Oxfam. 
Dans les années 80, j’étais imprimeur. J’aime travailler, 
créer, imaginer et m’exprimer. L’art, pour moi, c’est une 
accumulation de faits, d’expériences, de compréhensions, 
de regards dans la vie au quotidien. Aujourd’hui, je peins
et je crée des personnages sortis tout droit de mon 
inconscient, je suis mordu par ces expressions d’art.
mon style d’art a cette originalité, avec 
des caractéristiques symboliques.»
Ses spécialités : artiste peintre, style propre, papier 
mâché, écrivain-poète, graphiste, décorateur de 
porcelaine, féru de philosophie humaine, formateur 
pédagogique en art plastique pour enfants, 
ancien clown et président d’une école de clowns.
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Denis Meyers

Biographie

Cette oeuvre montre la partie noire du 
sans-abrisme avec des mots qui ressortent 
clairement du magma noir : soutenir, partager, 
défendre qui s’opposent à d’autres mots : 
fermer, forcer, oublier. Tout un symbole !

Oeuvre réalisée 

Né en 1979, Denis Meyers est un artiste belge. 
Il   a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Visuels de la Cambre, à Bruxelles, ville où il 
vit et travaille encore aujourd’hui. Denis Meyers 
est particulièrement connu pour ses fresques et 
ses stikers en forme de visage qu’il appelle ses 
«perso», imprimés et découpés à la main, puis 
disséminés dans l’espace urbain. L’artiste se 
défi nit comme typographe. C’est avec son 
grand-père qu’il a commencé à écrire et dessiner 
tous les jours. Ce sont quelques 150 carnets de 
dessin, accumulés depuis vingt ans, qui servent 
de point de départ, à l’habillage d’un immeuble 
désaffecté. En parallèle, Denis Meyers signe une 
collection de sweats et T-shirt, conçus pour la 
collection « Printemps 2016 » de la marque 
belge Bellerose.

Une tente une vie
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Annie Oger

Biographie

Œuvre réalisée

Une tente, une vie

“L’Original Ami”, Le 
meilleur compagnon des 
sans-abris est souvent le 
chien, l’animal qui leur 
apporte de l’affection, 
de la compagnie et un 
peu de chaleur.

Né dans les Ardennes françaises, en 1964. Dermopigmentiste en maquillage semi-
permanent, Annie pratique méticuleusement son art à fleur de peau.
Fée de Meuse, elle entretient une relation privilégiée avec ses occupants. Chaque jour, elle 
nourrit des oiseaux blessés ou handicapés. Ils trouvent refuge chez elle. Venus de nulle 
part, cane de Barbarie, canards indiens, bernaches du Canada, ouettes d’Égypte, ragondins, 
castors, hérons, aigrettes s’installent en face de chez elle dans le havre de paix.
Depuis toujours, elle partage son quotidien avec les animaux., surtout des teckels, puis 
des brebis qui tondent sa pelouse. Au fond de son jardin, la faune
sauvage trouve également refuge : harde 
de sangliers, chevreuils, renards, blaireaux, 
ratons laveurs, chats forestiers, martres, 
écureuils et une grande diversité d’oiseaux.
Soucieuse de l’environnement, elle mène des 
collectes de cannettes le long des routes.
Sensibilisée aux problèmes sociaux, elle avait 
rejoint un centre de la Croix-Rouge pour venir 
en aide aux réfugiés.
Elle a participé aux prémices du concept des 
ORIG-AMI, un “Original Abri”, suite à une 
rencontre avec un sans-abris de Bruxelles 
qui amassait des cartons pour en faire une 
cabane, aussitôt démontée par les services 
de nettoyage de la ville. Il était temps d’agir.

http://www.solidarityup.org/http://www.dagotyauction.com/

Œuvre réalisée

ratons laveurs, chats forestiers, martres, 
écureuils et une grande diversité d’oiseaux.
Soucieuse de l’environnement, elle mène des 
collectes de cannettes le long des routes.
Sensibilisée aux problèmes sociaux, elle avait 
rejoint un centre de la Croix-Rouge pour venir 

Elle a participé aux prémices du concept des 
ORIG-AMI, un “Original Abri”, suite à une 
rencontre avec un sans-abris de Bruxelles 
qui amassait des cartons pour en faire une 
cabane, aussitôt démontée par les services 
de nettoyage de la ville. Il était temps d’agir.



David Peeters

Biographie

Cette oeuvre représente deux toucans 
entrecroisés.

Oeuvre réalisée 

Une tente une vie

David Peeters est un écrivain,  peintre, 
dessinateur, sculpteur et illustrateur né en 
1964, à Bruxelles.  Artiste autodidacte et 
touche-à-tout, il se défi nit comme «Brusseleer 
et Zievereer de formation». Il participe à de 
nombreuses expositions en tant que peintre, en 
Belgique et à l’étranger.
Concepteur d’expositions didactiques pour la 
jeunesse, aux Editions Jourdan, par exemple : 
« Beurk et Je réussis ».
Ses ouvrages sont ludiques et éducatifs, 
accompagnés d’une touche humoristique. Sa 
mise en page, très personnelle, est foisonnante, 
remplie de couleurs, débordantes d’illustrations 
et de « petits mickeys ».
Dans ses séries « Beurk : la cruelle histoire 
de l’Humanité », ainsi que dans « Le livre du 
dégôutant », l’auteur plonge nos sens au coeur 
de son univers «historico-fantastico-burlesque».
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Alain Poncelet

Biographie

Cette oeuvre met en scène une femme allon-
gée et endormie. Ses cheveux fl ottent dans l’air 
et elle semble rêvée.

Oeuvre réalisée

Illustrateur et auteur de bandes dessinnées, 
Alain Poncelet publie depuis une quinzaine 
d’années des recueils d’illustrations et bandes 
dessinnées peuplées de créatures légendaires et 
ensorcelées.
L’aventure commence en 2005, avec la parution  
de son premier album BD chez Nocturne : 
« Cinema Fantastic ». Cet album est suivi de 
deux romans graphiques « Catharsis » et « 
Rupture(s) ».
2010 marque le début de la collaboration avec le 
groupe de musique Skeptical Minds. L’univers de 
l’un et de l’autre se marient à merveille. Alain se 
voit confi é la réalisation du design des T-shirts, 
des pochettes d’albums et des décors de scène. 
En 2012, Alain participe au projet collectif « 
Noir odyssée » sur demande de l’éditeur italien 
Passenger Press. Cet album retrace l’odyssée 
d’Ulysse en version BD érotique. Deux autres 
livres voient le jour  chez l’éditeur milanais : « 
Apocalypse Ta-rot » et « Dead Art Book ». Pour 
l’édition 2017 du « Trolls & Légendes », il décline 
le petit Troll de Cuvée, mascotte du festival, 
dans de nombreuses versions dites « Viking ». 
Il réalise un livre consacré à Motörhead. Alain 
réalise également des illustrations pour les 
Motörheadbangers, fanclub offi cel du groupe. 
Alain est présent chaque année, au BIFFF. Fin 
2018, Alain se lance dans l’aventure « Azmandeh 
», l’histoire d’une goule qui compte bien faire 
le ménage en enfer. Infatigable dessinatuer, Alain 
ne se sépare jamais de son carnet de croquis et 
de ses aquarelles, afi n de capter des émotions, 
dès que l’occasion se présente. Ses carnets de 
voyages ont fait l’objet d’une exposition à la 
Fondation Folon en 2018.

Une tente une vie
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Rudy Etienne

Biographie

Œuvre réalisée 

Une tente, une vie

Cette oeuvre met en scène le logo des 
lasagnes du coeur un des sponsors
de l’association Orig-ami.

http://www.solidarityup.org/
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Une tente, une vie

Fort d’un parcours artistique varié, entre scénarios, théâtre 
et illustrations  c’est au sein de la société à fi nalité sociale 
LES LASAGNES DU COEUR que Rudy Etienne trouve 
l’équilibre parfait, mettant au service du social son talent 
créatif, comme avec ce projet de décoration de tentes 
pour sans abris.

Même si il dessine depuis toujours, c’est lors du confi nement 
qu’il à concrétiser un de ces projets, la mise en place d’une 
exposition d’art. 
Il est remarqué lors de sa première exposition en collectif 
au centre culturel de Durbuy. 
Il est ensuite parrainé par le photographe subaquatique 
Harry Fayt, avec qui il expose lors d’un collectif organisé à 
L’atelier de Theux.

Il est ensuite sélectionné par la galerie Liehrmann à Liège 
pour un collectif d’artistes avec pour thème la décoration 
d’un oeuf d’autruche,action au profi t de la lutte contre le 
cancer.
Suite au succès de cette première expo, il est de nouveau 
invité par la galerie Liehrmann pour revisiter le cercle au 
côté de 29 autres artistes.

Plusieurs projets sont développés au sein même de la 
société «les lasagnes du coeur» , comme le projet IRM 18 
qui consiste à dédramatiser l’examen IRM, 
Avec la décoration d’illustrations cartoon dans la salle 
d’attente de l’hôpital des Bruyères ou encore la mise en 
place d’une expo permanente a l’asbl Prisma au centre 
prisme qui lutte contre la violence faite aux femmes et 
enfants, sans oublier la réalisation d’une bande dessiné sur la 
prévention des brûlures en collaboration avec la fondation 
des brûlés Belgique. Tant de projets qui rejoignent  celui 
des décorations de tentes en collaboration avec Origami 
et le Lions club.

La technique principalement utilisée est la tablette 
graphique, mais quelques unes des oeuvres sont parfois 
réalisées au crayons, au bic, ou à l’encre de chine.
Son inspiration est principalement le cinéma ou les comics 
des années 40 à 60 avec lesquelles Il crée des scènes de 
fi lms improbables et surréalistes.
Il réalise également des panoramiques en noir et blanc, 
qui ont la particularité de raconter des histoires avec une 
multitude de détails.
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François Schuiten

Biographie

Une tente, une vie

Né le 26 avril 1953 à Bruxelles, est un dessinateur de 
bande dessinée et scénographe belge. Rendu célèbre par la 
série de bande dessinée fantastique «Les Cités obscures» 
réalisée en collaboration avec le scénariste Benoît Peeters. 
François Schuiten publie sa première histoire, intitulée 
Mutation, dans l’édition belge de Pilote, alors qu’il avait 16 
ans. Il étudie à l’atelier bande dessinée de l’Institut Saint-
Luc, animé par Claude Renard, fondateur de l’Atelier R4. 
En 1977-1980, il collabore aux trois volumes du 9ème Rêve 
d’où émergent les principaux artisans du renouveau de la 
bande dessinée belge. En collaboration avec son frère aîné 
Luc Schuiten, il publie ses premiers récits dans Métal hurlant 
à partir de 19774. Ils sont recueillis en 1981 dans l’album 
Carapaces. Parallèlement, il lance dans la même revue en 
1979 Aux médianes de Cymbiola, en collaboration avec 
Claude Renard, avec lequel il produit également Le Rail en 
1981. Les albums sortent respectivement en 1980 et 1982.
En 1983, il entame une longue collaboration avec son ami 
Benoît Peeters lorsque paraît dans la collection (À suivre), 
chez Casterman, Les Murailles de Samaris, la première histoire 
de la série Les Cités obscures4. Cette série est située dans un 
univers parallèle au nôtre mais avec de nombreux passages 
vers le monde réel. Traduite en une dizaine de langues, la 
série Les Cités obscures a obtenu de nombreux prix, dont 
le Grand prix Manga au Japan Media Arts Festival en 2013.
Il se concentre durant les années 1990 sur Les Cités 
obscures pour des histoires désormais publiées 
directement en album par Casterman, mais se 
diversifi e aussi, expérimentant dans différents médias.
De 1989 à 1993, il travaille avec Maurice Benayoun sur Les 
Quarxs, une des toutes premières séries animées en images 
de synthèse 3D. Il collabore également à la conception 
visuelle de cinq fi lms et deux documentaires-fi ction 
François Schuiten a conçu la décoration des stations de métro 
Porte de Hal à Bruxelles et Arts et Métiers sur la ligne 11 du 
réseau parisien. Il s’est également occupé de l’aménagement 
du premier édifi ce Art nouveau du grand architecte belge 
Victor Horta : la maison Autrique, devenue lieu d’expositions. 
Il a travaillé sur la scénographie du musée Train World dans la 
gare de Schaerbeek (Bruxelles), inauguré le 25 septembre 2015.

Œuvre réalisée 
Cette œuvre met en scène un jeune 
homme nu assis par terre perdu dans 
des pensées.
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Luc Schuiten

Biographie
Une tente, une vie

Luc Schuiten est un architecte belge, né le 8 janvier 1944 
à Bruxelles. Il a été formé, tout comme son père Robert 
Schuiten, à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, 
dont il est sorti diplômé en 1967. Il est également scénariste de 
bande dessinée, en collaboration avec son frère, le dessinateur 
François Schuiten. Son père, Robert Schuiten, fut un architecte 
belge actif dans les années 1950 et 1960. À la fois architecte 
et dessinateur, la réfl exion de Luc Schuiten vise à intégrer 
« l’urbanisme, l’écologie, la science et la science-fi ction. » 
De 1980 à 1987, il est chargé de cours à l’Institut Victor 
Horta de Bruxelles. En 1987, il quitte l’enseignement de 
l’architecture pour se consacrer uniquement à sa société 
d’architecture Schuiten sprl. Il est aussi le président 
de l’association Vegetal City et membre fondateur de 
Biomimicry Europa et de l’association Archi Human. Il a mis 
en place divers projets pour loger des sans-abris à Bruxelles. 
Sa première construction est la petite maison « Orejona » 
qu’il a bâtie lui-même dans les bois en 1977, à Overijse, aux 
environs de Bruxelles. La charpente de la maison est une 
structure en A, à laquelle s’ajoute une petite avancée en verrière. 
Sur les toits, des capteurs solaires de première génération 
assuraient le chauffage. Une verrière permettait de voir le ciel. 
Au cours des années 1980, il poursuit sa réfl exion sur 
l’urbanisme et l’architecture dans Les Terres creuses, une série 
de bandes dessinées réalisées avec son frère François Schuiten. 
Intéressé par une ville organique et la bio-inspiration, il est 
convaincu de l’obsolescence du modèle urbain calqué sur la 
machine et se passionne pour l’archiborescence, un terme 
qui désigne « une architecture utilisant principalement 
pour matériaux de construction toutes formes 
d’organismes vivants ou d’organismes inspirés du vivant ».
En 2014, il crée l’association Archi Human dont le but 
est de favoriser la réinsertion sociale par le logement. 
A Bruxelles et dans sa périphérie, il souhaite développer 
des studios en intégrant les matériaux écologiques 
et la sobriété énergétique au profi t des sans-abris.

Œuvre réalisée 
Cette œuvre met en scène un sans-abri 
accompagné de son chien, assis sous 
un arbre, entouré d’un beau paysage 
qui porte au rêve.
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François Walthéry

Biographie

Cette oeuvre représente Natacha, personnage 
créé et dessiné par l’artiste en 1970 pour Le 
journal de Spirou. Son personnage de bande 
dessinée l’a rendu célèbre.

Oeuvre réalisée 

De nationalité belge,  né à Argenteau, le 
17 janvier 1946, François Walthéry est un 
dessinateur de Bandes Dessinnées belge. 
François est aiguillé, à 16 ans, vers les ateliers 
pratiques de St-Luc à Liège où on a présenti 
que l’adolescent était doué pour le dessin. Son 
voisin, le dessinateur Mittéï, lui donne quelques 
conseils de perfectionnement et les scénarios 
d’une vingtaine de gags de «Pipo» à dessiner. 
En juillet 1963, il est conduit par sa mère à la 
rédaction de Spirou, où le seul petit croquis qu’il 
avait  avec lui, attire l’attention d’Yvan Deporte, 
de Charles Dupuis et de Peyo ! Désespérément 
à la recherche de collaborateurs pour les 
planches des Schtroumps, Peyo le prend dans 
son studio, mais découvre rapidement que 
l’adolescent n’est pas très à l’aise avec les petits 
lutins bleus. Supervisé au début par Will, François 
est dirigé vers la série «Jacky et Célestin». 
De 1963 à 1966,  Walthéry, en dessine quatre 
épisodes et développe graduellement son style. 
Parrallèlement, il met en route un nouveau 
personnage sur un scénario de son compagnon 
de Studio, Gos : «Natacha, hôtesse de l’air» est 
acceptée dès 1967,  mais ce n’est qu’en 1970 
que cette petite bonne femme déterminée 
débarque dans Spirou. Le succès de François 
honorera de sa présence dans tous les festivals 
de France et de Navarre.

Une tente une vie
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