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EXPOSITION POUR LA 
BONNE CAUSE 

Au profit de La Société Belge de Bienfaisance  
                        Avec le soutien de KBF Canada 

Ottawa, 8-15 novembre 2019 

La Société Belge de Bienfaisance (SBB) est une 
organisation à but non lucratif constituée en 1921 pour venir 
en aide et réconforter toute personne demeurant au Canada 
et liée à la Belgique par mariage ou ascendance. 
 
Sans représenter une liste exhaustive, l'aide peut prendre 
les formes suivantes : 

• Service de soutien des personnes temporairement 
en difficulté (chômage, ressources matérielles 
insuffisantes, etc.) par des conseils ou une aide 
matérielle; 

• Bourse d'études pour les étudiants universitaires 
• Soutenir temporairement les personnes et les 

familles dans le besoin ou la précarité financière; 
• Aider les personnes âgées connaissant des 

problèmes de santé et de financement de leurs soins; 
• Service d’écoute téléphonique confidentiel pour les 

personnes qui ressentent le besoin de se confier ou 
de parler de leurs problèmes; 

• Témoigner de notre appartenance à notre 
communauté et briser l’isolement des personnes 
âgées (visites d’amitié à domicile ou à l’hôpital); 

• Témoigner de notre compassion et de notre 
reconnaissance lors d’un décès, etc. 
 

Nous vous remercions de votre soutien!  
www.lasbb.com                              Suivez-nous sur FB 

 

 



L’ARTISTE 
 
Lola (Laurence Bietlot)  
 
 
Originaire de Bruxelles en Belgique, Laurence Bietlot vit au 
Québec depuis plusieurs décennies. 
 
Après avoir travaillé de nombreuses années à la télévision, là 
où l’image a une importance primordiale, elle a bifurqué tout 
naturellement vers les arts visuels. Très engagée dans le milieu 
culturel de la Petite-Nation en Outaouais, elle préside depuis 
plusieurs années les Créateurs de la Petite-Nation. 

Laurence a son atelier à St-André-Avellin où elle peint à 
l’acrylique et à l’aquarelle sur papier et sur toile qu'elle 
maroufle ensuite. Elle signe LOLA, son surnom depuis sa tendre 
enfance.  

« Étant donné que le festival des montgolfières se tient chaque 
fin d’été à Gatineau, j’ai pensé offrir mon tableau avec les 
montgolfières, qui a un air joyeux et rêveur et qui représente 
bien l’Outaouais et ses coloris aux portes de l’automne ». 
 
www.lolabietlot.com 
 
L’OEUVRE 
   
Acrylique sur papier aquarelle marouflé  
21” x 13” / 51 cm x 33 cm   
Mise de départ : 150 $ 
Valeur estimée : 400 $

                                     LES MONTGOLFIÈRES DANS LA FOULE 



 

 

L’ARTISTE 
 

Anita COLE-BRUNGER  
 

Fille d'un ancien combattant canadien de la Seconde Guerre 
mondiale et d'une mère belge, Anita a grandi dans la région 
flamande de Belgique où le pavot s’épanouit partout. En 
Belgique, en France et aux Pays-Bas, Anita a assisté à de 
nombreuses cérémonies commémoratives de la 2è guerre 
mondiale et est très impliquée auprès des anciens combattants. 
 

C'est dans ce contexte qu'elle développe une passion pour la 
peinture du coquelicot sur la soie. Ces coquelicots ont un 
message fort pour nous : "Nous nous souviendrons d'eux" et 
"N'oublions jamais". Anita peint aussi des feuilles d'érable, des 
paysages, des couchers de soleil et des souvenirs de sa grand-
mère. 
 

Au fil des ans, ses peintures ont remporté de nombreux prix et 
trouvé refuge dans diverses résidences canadiennes, belges et 
internationales, dont la Famille royale de Belgique. Le travail 
d'Anita a également été couvert par la presse canadienne et 
dans la revue de la Légion royale canadienne. 
www.poppyred.ca  
  
LES OEUVRES 
 
Coquelicots III 
Peinture sur soie, original 
17” x 12” / 43 cm x 30,5 cm 
Mise de départ : 100 $ 
Valeur estimée : 300 $ 
Feuilles d’automne  
Reproduction à tirage limité 356/485   
32” x 23” /59 cm x 59 cm  
Mise de départ : 100 $ 
Valeur estimée : 285 $ 

 
 
 
 
 

FEUILLES D’AUTOMNE 

COQUELICOTS III 



 

 

 L’ARTISTE 
 
Cécile COMBLEN  
 
Née en Belgique, Cécile COMBLEN a immigré au Canada en 
1971. Un baccalauréat en Beaux-Arts, section atelier, à 
l’université d’Ottawa lui a donné une solide formation en arts. Elle 
a également pris des cours de dessin et peinture à l’École d’art 
d’Ottawa. 
 

Cécile vit à Montréal où elle a son atelier depuis plus de 25 ans. 
La peinture est sa passion et son métier.  Elle a vécu plusieurs 
années aux Antilles, ce qui explique ses couleurs fortes et sa 
fascination pour la lumière. 
 

Elle s’est aussi impliquée au développement des arts visuels à St-
Vincent & les Grenadines.  Ses toiles ont été exposées au 
Canada et internationalement, notamment aux États-Unis, en 
Jamaïque, au Mexique, en Belgique et au Royaume-Uni. Cécile 
a été représentée par la Calligrammes à Ottawa à partir de 
1995. Sa prochaine exposition solo se tiendra à la Maison Trestler 
à Vaudreuil-Dorion (septembre 2020).  
www.ccomblen.com  
 

LES OEUVRES 
 
Lively up yourself 
Acrylique sur toile    
30” x 22 ½” / 76 cm x 57cm 
Mise de départ: 500 $ 
Valeur estimée : 1.000 $ 
 

Les histoires que tu m’as racontées 
Acrylique sur toile    
32” x 23” / 81 cm x 58 cm 
Mise de départ: 500 $ 
Valeur estimée : 1.000 $ 

 
   
 
  

LES HISTOIRES 
QUE TU M’AS 
RACONTÉES 

LIVELY UP 
YOURSELF 



 

 

L’ARTISTE 
 
Eric de Wallens 
 
Photographe professionnel, Éric pratique la photographie depuis 
son plus jeune âge. Il a poursuivi une carrière médiatique axée 
sur le reportage et la publicité. Il a aussi lancé des projets 
indépendants dont la création en 2003 d'un magazine de presse 
virtuel (www.objectifmag.be) en collaboration avec des 
photographes et journalistes belges et français. 
 
Les photographies d' Éric ont été exposées dans plusieurs pays, 
dont la Belgique, la France, le Grand-Duché de Luxembourg et 
l'Allemagne, remportant plusieurs prix. Deux de ses expositions les 
plus réussies en France ont porté sur les traces et les vestiges de 
la Première Guerre mondiale. 
 
Eric ne se limite pas à une seule discipline photographique. Il 
aime varier les sujets et être polyvalent dans son laboratoire, son 
studio ou encore derrière l'ordinateur pour le traitement des 
images. Titulaire d'une carte de presse internationale, il aime 
aussi couvrir des sujets internationaux dans des articles, des 
chroniques et même des livres. 
 
« Savoir et faire savoir » est la devise qui l’anime. 
 
Instagram ericdewallens_photographe 
 
THE WORK 
  
Impression sur toile 
16" x 20" / 40,5 cm x 51cm   
Mise de départ :  50 $ 
Valeur estimée : 200 $

 
                   LEVÉ DU JOUR SUR LE ROCHER DE PERCÉ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

L’ARTISTE 
 
Laurence Finet 
 
Laurence Finet est née à Mons, Belgique. Elle a obtenu son 
diplôme en Beaux-arts à l’École d’Art d’Ottawa en 2018. En 2014, 
elle change de cap et décide de se concentrer sur le 
développement de sa pratique artistique. Son travail est 
récemment acquis par la Villr d’Ottawa. Elle habite et travaille 
actuellement à Chelsea et est représentée par la galerie Studio 
Sixty Six à Ottawa. 
 
Ses œuvres partent d’une idée: elles attisent les émotions du 
spectateur et l’invitent à entreprendre une démarche 
intellectuelle et à s’interroger sur la question explorée. « Je ne suis 
pas peintre, ni graveuse, ni photographe; je suis une artiste qui 
va chercher une compétence, un medium pour exprimer son 
concept à sa manière. Qu’est-ce l’art pour moi?  C’est un 
voyage… Un lieu où ralentir, rêver, questionner, expérimenter et 
prendre conscience tout en suscitant l’émerveillement. L’art, 
c’est une manière d’accéder à la liberté. Mon art est également 
une réflexion de mon contexte contemporain et de mes 
émotions. Du profondément personnel, je vise à atteindre une 
question universelle. » 
 
« Une œuvre d’art qui n’a pas commencé dans l’émotion n’est 
pas de l’art. » Paul Cézanne  
www.laurencefinet.com 
 
L’OEUVRE 
 
Edition variable 1/6 - 2019 
Eau-forte, aquatinte au sucre, morsures profondes, brunissage, 
intaglio  - avec cadre : 14” x 17”/ 36 cm x 43 cm  
Mise de départ : 100 $ 
Valeur estimée : 250 $

                                                               SPLEEN IV 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
  



 

 

L’ARTISTE 
 
Guillaume Leunens 
 
La famille canadienne de cet artiste belge (1914-1990) a 
aimablement offert une de ses œuvres, réalisée en 1965, pour 
cette vente aux enchères. Durant cette période de sa carrière, 
Leunens exprime sur le métal sa fascination pour la nuit totale. À 
cette époque, il voyageait beaucoup aux États-Unis et au 
Canada. 
 
Approché en 1996 par la famille Leunens, les membres 
d'Artmetal, un groupe international d'artistes sur métal basé à 
Washington, ont été impressionnés par les œuvres de Guillaume 
Leunens, qui n'a manifestement utilisé aucune technique de 
soudure ou de repoussé. Mark Parmenter, ingénieur métallurgiste 
à la NASA, a avancé qu'il identifierait sa technique en 15 minutes 
s'il pouvait voir et toucher certaines œuvres. Mais, deux ans plus 
tard, ni lui ni aucun autre membre d'Artmetal n'avaient pu 
déchiffrer le savoir-faire de Guillaume Leunens. On pense qu'il a 
appris sa technique pendant son emprisonnement dans les 
camps de travail allemands lors de la Deuxième Guerre 
mondiale. Il s’agit probablement d’une technique ancienne, 
perdue après la mort de Leunens. Ses œuvres font partie de 
collections publiques dans huit pays (entre autres à Vienne, Tel 
Aviv, New York) et ont été exposées dans une douzaine d'autres 
pays. 
www.guillaumeleunens.ca www.artmetal.com/project/Features/Leun
ens/index.html  
 
L’OEUVRE 
 
Métal sur métal (1965) 
23,6’’ x 37’’/ 60 cm x 94 cm 
Mise de départ : 100 $ 
Valeur estimée : 450 $

                                                                 WILL - HO 
 
 
  



 

 

L’ARTISTE 
 
Walter Van Espen 
 
Actif dans l'industrie du verre pendant la majeure partie de sa 
carrière, Walter a développé une profonde admiration pour la 
lucidité et la translucidité parfaite de ce médium. 
 
Vivant à Riverside South (Ottawa), près de son studio préféré, 
Glass eMotions, Walter s’estime privilégié d'avoir l'occasion 
d'élever sa passion pour le verre à un niveau supérieur. 
 
Au fil des ans, Walter s'est progressivement perfectionné : du 
soufflage du verre dans le célèbre musée Tittot Glass Art à Taipei 
(Taiwan) à la création d'objets de verre amusants à la Detroit 
Glass Academy, en passant par l'immersion dans les nouvelles 
techniques de fusion dans l'étonnant Glass eMotions Studio. Ces 
spécialisations ont donné naissance à ses œuvres récentes, telle 
cette peinture sur verre émaillé, réalisée sous la direction 
artistique de Gordon Coulthart. 
 
Walter est heureux d’offrir cette création personnelle pour 
soutenir une bonne cause. 
 
waltervanespen@gmail.com 
 
L’OEUVRE 
 
Verre sur support 
13” x 15” / 33 cm x 38 cm  
Mise de départ : 250 $ 
Valeur estimée : 450 $ 

                     BAIN DE SOLEIL D’UN ARBRE 



 

 

L’ARTISTE 
 
André Van Melle 
 
André est administrateur de société ainsi qu’artiste. Il a étudié 
différentes techniques de peinture ainsi que l’histoire de l'art, la 
composition, la critique d'art et l’iconographie. 
 
Son grand père, Robert Van Melle, est un peintre bien connu en 
Belgique issu de l’école des grands maîtres flamands, dont le 
style a indirectement influencé André. Il explore la possibilité de 
créer des effets symboliques dans ses peintures par le sujet, la 
composition et l’usage de couleurs rompues. 
 
Depuis 2008, André enseigne et partage son expérience avec 
des artistes établis. Il donne bénévolement des cours de dessin 
et de peinture dans les écoles primaires. Depuis 2004, il est 
représenté par la Galerie Courtemanche à Magog. Ses œuvres 
ont été sélectionnées pour plusieurs expositions de renom au 
Canada et en Europe, telles que le Carrousel du Louvre à Paris, 
la Mairie d'Evere (Bruxelles), Berres-les-Alpes (France), le Fonds du 
Patrimoine de la collection Sainte Julie. « Je peins avec une 
touche impressionniste traditionnelle. Un style qui me permet de 
créer en beauté, de garder la place au rêve, d’être proche de 
la réalité mais loin de la photo. » Ses sujets surgissent lors 
d’activités familiales, voyages et rencontres riches en valeurs 
humaines. « Je ne cherche pas tant l’effet décoratif d’une toile 
mais plutôt d’y retrouver une ambiance ou une symbolique ».  
www.galeriecourtemanche.com 
 

L’OEUVRE 
 
Huile sur toile 
26” x 24”/ 66,5 cm x 61cm (avec cadre)  
Mise de départ : 300 $ 
Valeur estimée : 1.200 $ 

 
                                         POURQUOI DES FRONTIERES ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

L’ARTISTE 
 
Angela Verlaeckt Clark 
 
Sculpteure sur pierre de renommée internationale, Angela 
travaille aussi le verre à chaud, est poète et peintre. Elle est née 
à Sherbrooke et réside à Ottawa.  
Travaillant d’abord l'argile, Angela explore le mouvement, ce qui 
l'amène à étudier la sculpture sur pierre à l'École d'Art d'Ottawa, 
à la Sculpture Academy de Londres et finalement en Italie où 
elle obtient une Maîtrise en 2004.  
Ses sculptures palpables et abstraites représentent des formes 
inspirées de la nature, chacune d’entre elle possède sa propre 
voix qu'Angela traduit en poème. Les sculptures font référence 
à l'impact des événements naturels et au modelage du paysage 
par les vents. Un sentiment de vulnérabilité et de mouvement est 
perceptible.  
Angela avait soif de permanence et la pierre, avec son énergie, 
lui a donné l'occasion de rendre cette ambition tangible.  
Angela est membre élue de la Société des artistes canadiens 
(SCA), de la Société des sculpteurs du Canada (SSC) et membre 
de l'International Sculpture Center (ISC) aux États-Unis. Elle a 
exposé avec la Society of Women Artists (SWA) et la Royal 
Society of British Artists (RBA) à Londres, Royaume-Uni. Angela 
figure également au catalogue des artistes de Bibliothèque et 
Archives Canada et du Musée des beaux-arts du Canada 
depuis 2003.  
www.verlaecktclark.com 
 

L’OEUVRE 
 
Marbre de Carrère et acier inoxydable brossé 
28” h x 18” w x 17” d / 71 cm h x 46 cm w x 43 cm d – objet lourd 
Mise de départ : $ 3.000 
Valeur estimée : $ 4.800 

                       LIBERTÉ ET AMOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freedom’s spirit light ascends 
unweighted 

by lies told in silence 
 

Moonlight moments curve richly through 
common sense 

 
Somewhere 

between freedom and love 
like souls collide. 

© Angela Verlaeckt Clark 
 


