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Exposition « La vie d’artistes » 

à la Partage Galerie 
 

 

Après une expo en trio sur le thème du contraste, c’est cette fois-ci un duo belgo-italien 

que nous vous présentons. 

Tout en cherchant la diversité dans les techniques, nous avons cherché à associer des 

artistes dont les points de vue s’entrecroisent. Ici c’est l’inspiration des artistes qui les fait se 

rencontrer : chacun à leur manière, c’est la vie – leurs vies – qui inspirent la création. 

 

Claudio Alicandri (Italie), dont le travail a été salué par plusieurs prix important dans 

son pays, est un peintre qui transmet ses émotions de vie à travers ses toiles. 

Evelyne Cuylits (Belgique) réalise des sculptures en bronze empreinte de simplicité et 

capturant les aspects positifs de la vie, les joies simples. 

 

Le vernissage aura lieu le jeudi 26 mars à partir de 18h. en présence des artistes. 

L'exposition se déroulera ensuite du 27 mars au 26 avril 2020 les vendredi, samedi et 

dimanche de 11h à 18h. 

 

Vous trouverez dans ce communiqué de presse la présentation des deux artistes – leur 

biographie, la présentation de leur démarche et la liste de leurs principales expositions – ainsi 

que, en fin de document, les photos de quelques-unes des œuvres qui seront exposées. 
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Présentation des artistes 
 

Claudio Alicandri 
 

Biographie 
 

En 1978, j'ai abordé le monde de l'art, fasciné par les chefs-d'œuvre des grands maîtres 

- Michel-Ange, Caravage, Giovan Battista Tiepolo etc. 

J'ai donc commencé à copier le moins possible les chiffres, les couleurs et les coups de 

pinceau 

des grands maîtres du passé, et sans m'en rendre compte, j'étais attiré par les toiles et 

l'amour grandissant pour tout art, continuant à peindre pendant de nombreuses années à tout 

moment de la journée. 

Plus tard, j'ai rencontré Maestro Gianpistone dans son atelier du quartier Testaccio et 

j'ai appris quelques techniques à l'huile, j'ai aimé ses couleurs intenses, m'apprenant l'utilisation 

des couleurs et des mélanges. 

Et donc en entrant dans le monde de l'art, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres artistes 

tels que le Maestro Silvio Sparaci et Demitri Leonzio, je l'ai appelé le matérialiste pour sa 

manière de peindre la nature avec une spatule et des pinceaux, j'étais au son studio pendant trois 

ans. 

Et en 1982, j'ai commencé à exposer mes œuvres. 

 

Techniques et sujets 

Huile, acrylique, tempera, aquarelle, technique mixte, construction. 

Images figuratives et sacrées, animaux, paysages, natures mortes, extroflexions. 
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Principales expositions 
 

Expositions personnelles 

 

2019 : 

o Trollexpo, Salle Jacques Galant, à Jurbise 

o Carnets de voyages et aquarelle, Espace Bernier, à Waterloo 

2018 : 

o Mortinfernum (dans le cadre du BIFFF), Bozar, à Bruxelles 

o Carnets de voyages, Fondation Folon, à La Hulpe 

2017 : 

o Motörbook, Galerie/Librairie Les Editeurs, à Bruxelles 

o Dark & Erotic, Huberty & Breyne Gallery, à Bruxelles 

o Imaginarium, Espace The Black Wall (SABAM), à Bruxelles 

o Omega Thanatos, PointCulture ULB, à Bruxelles 

2015 : 

o La Machine infernale, à Tourcoing (France) 

2014 : 

o Creatura, Art Gallery Nanouche L., à Bruxelles 

o Le Black Dog, à Paris (France) 

2013 : 

o Librairie/Galerie Anthracite, à Bruxelles 

1989 : 

o Galerie Forum Interart, à Rome (Italie) 

 

Expositions collectives 

 

2020 : 

o Sousbocks Collection, Festival International de la Bande Dessinée, à 

Angoulême (France) 

2019 : 

o Gaston dans tous ses états, Salle Jacques Galant, à Jurbise 

o Sousbocks Collection, Galerie Arts Factory, à Paris (France) 

2018 : 

o Arte Nell Arte, Fabrica de Arte Cubano, à La Havane (Cuba) 

o Arte Nell Arte, Huberty & Breyne Gallery, à Bruxelles 

o Arte Nell Arte, Hôtel Drouot, à Paris (France) 

2017 : 

o Panoramiques, Huberty & Breyne Gallery, à Bruxelles 

o Panoramiques, Hôtel Drouot, à Paris (France) 

o Trolls & Légendes, Lotto Mons Expo, à Mons 

o Hommage à Edgar P Jacobs, Bibliothèque Edgar P Jacobs, à Lasne 

2012 : 

o Self-portraits 4xx4, Brooklyn Art Library, à New York (USA) 

o The Sketchbook project, exposition itinérante dans différents lieux des USA, 

de Grande-Bretagne et d’Australie  
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Evelyne Cuylits 
 

Biographie 
 

Evelyne Cuylits vit à Bruxelles depuis qu’elle y est née en 1955. 

Après avoir étudié les Sciences Economiques et travaillé dans le domaine de la gestion 

financière, elle change radicalement de cap et commence à s’intéresser à la sculpture en bronze. 

 

Ce qui était un hobby au départ prend de plus en plus de place dans sa vie. Ses 

découvertes en sculpture se sont faites au fil des années entre amis dans divers ateliers privés. 

Modeste, elle considère qu’elle n’a pas une « carrière de sculptrice », qu’elle n’est pas une 

professionnelle mais qu’elle est – après près de 20 ans – toujours comme une amateure. 

 

Depuis 2001, elle expose régulièrement son travail. La plupart de ses expositions 

passées sont des collectives, et souvent organisées au profit d’une asbl ce qui tient à cœur à 

l’artiste. A l’occasion de celles-ci, elle a exposé dans des lieux prestigieux tel que la Galerie 

Xavier Hufkens ou encore Pierre Bergé & Associés. 

Elle est également présente régulièrement sur des Parcours d’artistes à Uccle, Rhodes-

St-Genèse, Malèves, Louvain-La-Neuve, … 

Quelques expositions personnelles marquent également son parcours, dans des espaces 

plus confidentiels mais aussi au magnifique Théâtre du Vaudeville qui a vu passer sur sa scène 

notamment l’inoubliable André Raimbourg dit Bourvil ! 

 

Ses sculptures, empreinte de simplicité, évoquent tout à tour la complicité, la tendresse, 

la douceur, la sérénité, la joie, l’amitié, l’amour… Evelyne s’inspire du quotidien, des joies 

simples et – comme de tendres souvenirs – capture ces petits moments de bonheur qui rendent 

la vie plus belle… 

 

Principales expositions 
 

Expositions personnelles 

 

2017 : 

o Arte Capelli, à Bruxelles (avec Tiline Courcelles) 

2016 : 

o B19, à Bruxelles (expo en trio au profit de l’association BIG against breast 

cancer) 

2012 : 

o Chez Dominique Van Neste, à Bruxelles 

2010 : 

o Callataÿ et Wouters, à Bruxelles (au profit de l’Asbl Accueil et Vie) 

2009 : 

o Galerie Kestemont, à Bruxelles 

2006 : 

o Euroclear, à Bruxelles 

2005 : 

o Théâtre du Vaudeville, à Bruxelles 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO_fDz6IjoAhUP2qQKHZN9CckQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bigagainstbreastcancer.org%2Ffr%2Ffaq&usg=AOvVaw3AjJ24ZTohIL8Z_whLsnqD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO_fDz6IjoAhUP2qQKHZN9CckQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bigagainstbreastcancer.org%2Ffr%2Ffaq&usg=AOvVaw3AjJ24ZTohIL8Z_whLsnqD
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Expositions collectives 

 

2019 : 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl - Centre de 

protection de l'enfant) 

2018 : 

o The Cond’Or, à Bruxelles (organisé par WAA - We Are Artists) 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2017 : 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2016 : 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (organisé par WAA - We Are Artists) 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2015 : 

o Chez Monsieur et Madame Regout à Sart-Risbart (au profit de la Fondation 

Saint-Luc) 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2014 : 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2013 : 

o Centre d’art Hangar H18, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2012 : 

o Pierre Bergé & Associés, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2011 : 

o Pierre Bergé & Associés, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2010 : 

o Pierre Bergé & Associés, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2009 : 

o Pierre Bergé & Associés, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2008 : 

o 25 ans, 25 œuvres d'art, Tour & Taxis, à Bruxelles (à l’occasion des 25 ans de 

la société Callataÿ et Wouters) 

o Les Bijoux de Marie-France, à Bruxelles (au profit du Fonds Jean-Claude 

Heuson) 

o Pierre Bergé & Associés, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2007 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2006 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2005 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2004 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2003 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2002 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 

2001 : 

o Galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles (au profit de l'Accueil asbl) 
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Quelques-unes des œuvres qui seront exposées 
 

Claudio Alicandri 
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Evelyne Cuylits 
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