
RENCONTRES 
D’HIVER

Les week-ends des 
20, 21 et 22 NOVEmbRE 

et 
27, 28 ET 29 NOVEmbRE

2015

aux gîTES «LES PLaCHETTES» à FLObECq 

2 Week-ends pour choisir ses cadeaux de Noël 
dans une chaleureuse ambiance de fête et de 
créativité.  
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LIEu

ENTRéE gRaTuITE

PROgRammE

CONTaCT

Gîtes Ruraux « Les Plachettes »
3, Plachettes - 7880 Flobecq

Bar et restauration ouverts en permanence 
Intermèdes musicaux et atelier pour enfants
Brocante de Noël

Vendredi 
18h - Ouverture
(Expo-ventes ouverte jusque 23h)

Vendredi 20 novembre: 
concert de vernissage à 20h

Samedi 
11h - Ouverture
(Expo-ventes ouverte jusque 20h)

Atelier pour enfants de 14h à 18h

Dimanche
11h - Ouverture
(Expo-ventes ouverte jusque 18h)

Atelier pour enfants de 14h à 18h

Dimanche 29 novembre: 
concert de dévernissage à 18h

bridgid Heming    +32(0)68/447920

Isabelle Jeudy      +32(0)494/346621

lesplachettes@yahoo.co.uk
contact@isabellejeudy.com

LE
S 

IN
FO

S



3

bIJOux                                               
 
bridgid Heming (Flobecq) est née à Dar-es Salaam en Tanzanie et a passé son 
enfance entre la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya . Plus tard, elle fera ses études 
en Angleterre et terminera diplômée en design appliqué et textile. De là, elle 
partira à Bruxelles pour travailler sur le textile, l’illustration, la marqueterie, les 
retouches d’ektas et le design d’emballages.
Aujourd’hui, elle confectionne des bijoux de pierres chinées aux quatre coins du 
monde. Toutes ces pièces uniques  portent un cachet ethnique qui rappelle bien 
ses racines africaines.

http://plachettesart.wordpress.com (Artists)  

 

aRTISaNaT D’aILLEuRS

Passionnées par la créativité et le savoir-faire des artisans, Isabelle Jeudy 
(Tournai) et bridgid Heming (Flobecq) parcourent ensemble chaque année 
les montagnes de la Thaïlande à la découverte de petites productions  venant 
principalement d’ethnies (bijoux, créations textiles, maroquinerie…). 
Les deux amies retrouvent  le calme au milieu de la tempête pour favoriser la 
rencontre entre le bijou ou l’objet et son créateur.
Venez découvrir les trouvailles de leur dernier voyage...

http://plachettesart.wordpress.com (Project Thaïlande)                                                                                                         

LES 20,21,22,27,28 ET 29/11    

LES 20,21,22,27,28 ET 29/11    
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DE bRIC ET DE bROC                                             
 
Isabelle Jeudy (Tournai) chine et vagabonde, récolte, amasse et trie trésors de 
pacotille - a priori sans importance, désuets, laissés pour compte, hétéroclites 
de bric et de broc - fils de fer, cabochons de verres, figurines d’un autre âge qui 
deviennent sous ses doigts les héros d’une nouvelle histoire qu’elle n’en finit 
pas d’écrire pour nos yeux étonnés. 
Vous découvrirez parmi sa petite brocante de Noël des objets tendres et 
poétiques sortis tout droit du royaume imaginaire et ludique de l’enfance...

 
                                                                                                      

OuTSIDER aRT - aRT bRuT 
 
« Un art spontané sans prétentions culturelles et sans démarche intellectuelle »
 Jean Dubuffet, peintre français - 1945

anthony Clegg, né à Tabora (Tanzanie) était un trisomique profond. Armé 
simplement d’un bloc de papier, de crayons noirs et de couleurs, une gomme et 
une latte, il a  exprimé sa passion des oiseaux et des animaux en les dessinant.
Fort, graphique et sans règles, voici une collection d’ œuvres à ne pas manquer !   

Anthony Clegg 1948 - 2008                                                                                                

LES 20,21,22,27,28 ET 29/11    

LES 20,21,22,27,28 ET 29/11    
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CONSTRuCTIONS EN méTaL
 
Frédéric Lavaud (Lille) découpe, façonne, tord, assemble, soude le fil de fer et 
la tôle d’acier, ses matériaux de prédilection. 
A la manière d’un dessinateur dans les trois dimensions, il fait apparaître dans 
l’espace des lampes et des sculptures graciles et légères rehaussées de touches 
de couleurs vives.
Magique !

http://frederic-lavaud.overblog.com
     

DéTOuRNEmENT D’ObJETS
   
Francisco avelar (Dinant), bricoleur dans l’âme et fils de photographes, 
a acquis la sensibilité de l’image et surtout développé le goût de la récupération 
d’objets. Après plus de 15 ans dans le domaine automobile, il a décidé de se 
lancer un nouveau défi et de créer NEWExOLD dont le concept est de rénover 
et transformer, de manière originale, des objets devenus obsolètes afin de leur 
donner une nouvelle vie. 

https://www.facebook.com/newexold
 

 

LES 20,21 ET 22/11

LES 20,21 ET 22/11
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LamPES ET bIJOux EN VERRE

aline Dauchy (entre Lille et Tournai) alias “L’Oreille lumineuse” est vitrailliste 
de formation.  Elle utilise la technique Tiffany et travaille à partir de 
verres provenant de vitraux anciens chinés sur des brocantes et de verres 
contemporains.    
Créatrice de mobiles et de boucles d’oreilles, elle s’amuse surtout à détourner 
en luminaires les opalines des années 1950. Posés ou suspendus, ils habillent 
les murs blancs de faisceaux de couleurs et donnent une ambiance habitée, 
intimiste et chaleureuse. 
Son travail est léger et sans fioriture. Elle tend à laisser la transparence et les 
couleurs chanter librement. Chaque pièce unique rayonne de couleurs vives et 
chaudes. 

https://www.facebook.com/LOreille-lumineuse-285981341564147

DESSINS, PEINTuRES ET SCuLPTuRES

Patrick Vranckx (Bruxelles) nous livre un message mélancolique 
caché, codé, entre nostalgie de l’enfance et vacuité du monde 
sous un aspect ludique, décoratif, séducteur voire enfantin.                                                                                                                                        
Ses dessins, peintures et sculptures laissent entrevoir un univers onirique 
particulier. 

http://www.patrickvranckx.com

                                                                   

LES 20,21 ET 22/11

LES 20,21 ET 22/11

LE
S 

EX
PO

SA
N

TS



7

LamPES EN CaLEbaSSE
   
Stéphanie Hanoteau (Mons) trouve son inspiration dans les voyages et 
les matières naturelles sont depuis plus de 10 ans son principal moyen 
d’expression. D’une passion pour l’artisanat et l’Afrique est née la ligne de 
luminaires Seynabou. 
Un côté pile où laisser libre cours à la création, un côté face où elle cherche 
à jouer avec la lumière, lui donner forme, la modeler pour l’utiliser comme 
ornementation à part entière… par projection.
Résultat : des ambiances chaleureuses, relaxantes et féériques grâce aux 
scintillements et éclats de lumière qui tapissent les murs.                                                         
Pour le plaisir des yeux, Seynabou par Les ateliers Seyna.

https://www.facebook.com/Ateliers-Seyna-328739663435

CRéaTION TExTILE
 
Clarisse Daxhelet (Tournai) alias “miss Hibernatica” crée des vêtements et 
accessoires exclusivement réalisés à partir de tissus de récupération: draps de 
lit, nappes, rideaux ou habits usagés ...

Elle déstructure les formes existantes pour en faire naître de nouvelles, mélange 
et associe les matières, motifs, couleurs ... 
Chaque pièce est unique, dessinée et réalisée avec soin dans son atelier.

http://misshibernatica.canalblog.com
https://www.facebook.com/misshibernatica

LES 20,21 ET 22/11

LES 20,21 ET 22/11
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bIJOux ET aCCESSOIRES ImPRIméS

Coraline Rivière (Mons), graphiste, créatrice et illustratrice de 32 ans est 
passionnée par les formes et couleurs, le graphisme naïf et l’identité visuelle.
Dés l’âge de 6 ans, elle commence les ateliers d’arts plastiques qui lui 
permettront de toucher à diverses techniques et de développer son sens 
artistique ainsi que sa créativité. Aujourd’hui, via Les Créas de Cora, elle vous 
propose une déclinaison d’illustrations à porter en accessoires, des motifs hauts 
en couleurs avec une petite touche rétro, des dessins poétiques, des graphismes 
tout doux. Sa technique du travail de la résine permet à ses bijoux d’avoir une 
grande légèreté. 

www.lescreasdecora.be

LES 20,21 ET 22/11
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LES 20,21,27 ET 28/11    aCCESSOIRES ET SaCS EN maILLE IZEO

Isabelle ghisdal (Montroeul-au-Bois) imagine et réalise des sacs et écharpes en 
maille, en coton pour l’été et en laine pour l’hiver.
La collection de cet hiver est tricotée dans une pure laine qui est ensuite 
feutrée. Les couleurs sont travaillées en aplats en de subtils mélanges. 
Les formes des sacs sont douces et arrondies.
De nouvelles formes d’écharpes et des mitaines tricotées dans une laine feutrée 
moelleuse complètent la collection.
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CRéaTION TExTILE “DIS PaS NON”
 
Alliant textile et illustration, Ludivine Wagnon (Lille) propose, dans un univers 
empreint de douceur et de bonne humeur, des animaux aux grands yeux tendres 
et poétiques à adopter dans sa décoration.
Avec leurs formes simples et leurs regards charmants, ces objets de compagnie 
uniques, entièrement réalisés à la main, font de l’oeil aux adultes comme aux 
enfants !

www.dispasnon.fr

CREaTION VERRE ET VITRaux
 
Julie bernard (Lille), alias Roulie, travaille le verre de façon résolument 
contemporaine, mêlant stylisation de la nature, abstraction et figuration, pour 
des créations toujours empreintes de poésie, qu’il s’agisse de restauration 
de vitraux anciens dans de belles demeures lilloises, de créations, de 
détournements de mobilier, de luminaires, d’objets purement décoratifs ou 
encore de bijoux. Lumière et transparence se conjuguent harmonieusement dans 
son travail.

http://roulie.bernard.free.fr
   

LES 27,28 ET 29/11

LES 27,28 ET 29/11
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ILLuSTRaTION ET gRaPHISmE 
 
Pauline marlier et Yolène Lecharlier (Courtrai) sont deux amies qui créent côte à 
côte un univers silencieux et minutieux rempli d’étranges créatures.
Au cours de leurs recherches, elles ont parcouru différentes techniques:
gravure, textile, dessin et matériaux de récupération.

Une invitation à entrer dans un monde de collections fantastiques où le temps 
paraît suspendu...

http://littlemen.be
yoleneartblog.wordpress.com

SCuLPTuRE EN PaPIER mâCHé

Florence gossuin (Fallais) est illustratrice et sculptrice. Elle crée inlassablement
des personnages en papier plus vivants les uns que les autres.
Ses créatures aux couleurs qui chantent nous réjouissent. Ses petits 
personnages qui dansent ne nous lassent jamais. Ils expriment une certaine joie 
de vivre et nous comblent de bonheur !
Laissez-vous emporter par ce joyeux petit monde!

http://florencegossuin.wix.com/prepa-site
    

   

LES 27,28 ET 29/11

LES 27,28 ET 29/11
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SCuLPTuRE

Julien Host (Tournai) est un artiste un peu « touche à tout » dans le domaine 
de la sculpture. Il réalise principalement des accessoires qui se rapprochent du 
fantastique et de la science-fiction: masques en latex et éléments de costumes 
venus de mondes lointains. Il crée aussi sur commande des décors à grande 
échelle en polystyrène, résine ou encore papier mâché. Ce sont des modèles 
réduits qu’il présentera cette fois, avec entre autres, des figurines et sculptures 
inspirées de l’univers de Jules Vernes.   

www.julienhost.com

   

CORPORéITé Du SILENCE

Naïma Vois / Linur (Tournai) 
« Je te peau, je te porte, et te fenêtre. Tu m’os, tu m’océan, tu m’audace, tu me 
météorite. Je te clef d’or, je t’extraordinaire, tu me paroxysme. » 
Extrait de Prendre corps in Héros-Limite de Ghérasim Luca (1985)

En brodant, dessinant, sculptant, je tente de ré-enchanter la réalité du 
quotidien. De donner un corps aux « petits riens impalpables » — le frisson d’un 
regard volé.

http://linur.tumblr.com

  

LES 27,28 ET 29/11

LES 27,28 ET 29/11
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PEINTuRE
 
géraldine Delfosse (Huy) a reçu une Formation artistique à l’Institut Saint-Luc 
(Liège). Elle associe ses activités de thérapeute pour enfants à ses créations 
d’artiste peintre autodidacte. 

Elle utilise l’acrylique sur différents supports tels que le bois, qui favorise le 
grattage où les couches de couleurs se révèlent tel des tranches de vie, ou le 
papier, plus léger, qui recouvert de couches successives essuyées et lavées, 
donne une profondeur et une histoire aux teintes. 

Elle puise son inspiration dans la multiplicité des scènes de son quotidien, dans 
le monde symbolique de l’enfance. Des paysages non figuratifs sont issus de ses 
promenades, désirs d’évasion, de liberté, soif de découvrir de nouveaux lieux.

LES 27,28 ET 29/11
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DéTOuRNEmENT D’ObJETS
 
Valentin Van Hoorebeke (Oeudeghien) a découvert une nouvelle passion en 
manipulant le fer et le bois, détournant et transformant les objets qui quittent  
leurs usages premiers pour devenir miroir, table ou chaise et bien d’autres 
choses encore selon son inspiration.    
https://www.facebook.com/pages/created-by-val/1615876221958060  

LES 27,28 ET 29/11
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mIROIRS ILLuSTRES
 
Emilie Laclais est originaire de Bretagne. Peintre décoratrice de formation, elle 
travaille de nombreuses années aux côtés de scénographes décorateurs où elle 
acquiert des techniques de patines à l’huile, d’enduits décoratifs etc... 
Depuis quelques années un monde nouveau surgit de ses pinceaux. Après les 
murs, elle adopte les petits formats. Ses fantasques personnages y prennent vie 
de l’autre côté du miroir...”

Chamboultoudecor.blogspot.com

LES 27,28 ET 29/11
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TRIOST  

C’est avec délicatesse et sobriété que le groupe Triost aborde les standards de 
jazz, la chanson française jazzy et la musique bossa-nova. Ces trois musiciens, 
geneviève Fraselle (chant) marc Host (saxophones) et martial Host (piano) vous 
chatouilleront les oreilles en vous jouant de manière épurée des pièces plus 
récentes issues des riches répertoires européens et américains.

www.triost.eu
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guILLaumE LEDENT

Après une escapade vers la chanson pour public familial avec le projet Dérange 
ta chambre, qui a connu un énorme succès en Belgique, guillaume Ledent 
revient avec un 4ème album pour adultes. 
« Marcher sur les murets », sorti d’abord en 2014 dans le coffret “Histoires 
d’écailles et de plumes” (duo d’albums avec Guillaume Duthoit) ressort cette 
année augmenté d’inédits dont le single “Lulu Bibulle” diffusé sur La Première 
RTBF.

“Ces chansons aiment les ellipses. Leur auteur ne s’embarrasse pas toujours 
de phrases complètes car la musicalité des mots lui importe davantage que la 
syntaxe traditionnelle. D’où, par moments, une allure de comptines.” 
RUE DU THÉÂTRE (chronique concert à Barjac)

guillaumeledent.com

LE 20 NOVEmbRE a 20H

LE 29 NOVEmbRE a 18H
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gREEN ZEbRa  

Bien connus dans le Pays des Collines, les deux guitaristes Rowland et Pascal 
chantent ensemble depuis plus de quinze ans et leur complicité est belle à voir. 
Ils joueront leurs balades musicales Blues-Rock-Folk.

http://greenzebrabelgium.wordpress.com

au gRé DE LEuRS ENVIES ...

LES 20,21,22,27,28 ET 29/11    aTELIER aRTISTIquE POuR ENFaNTS

anne bouché s’est ancrée dans le Pays des Collines pour, dit-elle, transmettre ses
regards, ses couleurs, ses lumières particulières et ses convictions :
« apprendre à voir, nourrir ses sensations, les porter à la lumière et à la couleur ».
C’est au travers de ses pastels sur bois qu’elle nous propose son voyage personnel
dans la créativité.
Elle proposera ses oeuvres et partagera son savoir-faire en animant un atelier pour 
enfants les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.

PAF: 3 euros par enfant pour un atelier d’1h30.


