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Exposition « Dialogue graphique » 

à la Partage Galerie 
 

Après une exposition rétrospective qui a rencontré un grand succès, la Partage Galerie 

entame une série d’expositions d’artistes en duo. Celles-ci marieront le travail d’un peintre ou 

un dessinateur avec celui d’un sculpteur. Tout en cherchant la diversité (une de nos marques de 

fabrique), nous avons cherché à associer des artistes qui se rencontraient, notamment dans leurs 

approches de l’art. 

 

La première de ces expositions présentera le travail de Xiao Lei, dessinateur chinois, 

avec celui de la sculptrice belge Claudine Sellier. Leur point commun, au-delà de toutes leurs 

différences, est d’avoir une approche très graphique de leur travail. La ligne ou le trait n’est pas 

seulement pour eux un moyen d’exprimer un sujet ; celui-ci doit être graphiquement intéressant 

par lui-même. 

 

Le vernissage aura lieu le jeudi 7 février à partir de 18h. Les deux artistes y seront 

présents. Monsieur Xiao Lei fera spécialement le voyage de Chine afin d’y assister. 

L'exposition se déroulera ensuite du 8 au 24 février les vendredi, samedi et dimanche 

de 11h à 18h. 

 

Michel De Beys et Sébastien De Bock tiennent à remercier particulièrement Madame 

Lilas Lin de l’AWEX qui nous a fait découvrir et a été notre contact privilégié avec l’artiste 

exceptionnel qu’est Xiao Lei. 
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Présentation des artistes 
 

Xiao Lei 
 

Biographie 
 

Monsieur Xiao Lei, 46 ans, est professeur d’art à l’école « Huashan Fine Art ». Il habite 

à Shanghai et a été diplômé de la « Shanghai Theater Academy », section arts plastiques, en 

1999. 

Jusqu’en 2012, le travail artistique que Xiao Lei produit et expose ce sont des peintures 

à l’huile sur toiles très colorées et plutôt excentriques. 

A partir de l’année 2013, en parallèle avec des changements dans sa vie, il a commencé 

à créer des dessins sur papier, en noir et blanc et réalisés à la plume. Jusqu’à aujourd’hui, il a 

produit plus de 150 de ces dessins. Cette production est beaucoup plus réaliste dans ses sujets 

mais néanmoins particulièrement expressive. Par sa technique et son regard, il sublime son 

environnement naturel ou plus urbain. Dessiner, pour Xiao, c’est devenu une partie de la vie 

quotidienne, comme les repas et le sommeil. Via ce travail, il a bien récolté la joie et la paix. 

C’est 27 de ces dessins que nous vous présenterons. 

 

Expositions 
 

Expositions personnelles 

 

• 2017 : Inkling, à Shanghai 

• 2007 : RE: Vision, à Shanghai 

 

Expositions collectives 

 

• 2015 : Exposition pour le 70e anniversaire de la « Shanghai Theater Academy », Long 

Museum, à Shanghai 

• 2013 : Coexit Contemporary Art Exhibition, Hefeng Yasong Gallery, à Suzhou 

•            ‘‘Collective Fallen’’ Art Fair, Sea Gallery, à Shanghai 

• 2010 : Shanghai Art Fair Int’l Contemporary, Shanghai Exhibition Center, à Shanghai 

• 2008 : Shanghai Art Fair, Shanghai Mart Exhibition Center, à Shangai 

• 2007 : Shanghai Art Fair, Shanghai Mart Exhibition Center, à Shangai 

• 2000 : Contemporary Exhibition, The Basement, à Shangai 
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Claudine Sellier 
 

Biographie 
 

Claudine Sellier a fait des études artistiques à Namur et a ensuite travaillé comme 

décoratrice. Son envie de produire ses propres créations l’amène à s’intéresser d’abord à 

l'aquarelle. L'envie de travailler en trois dimensions lui fait ensuite découvrir il y a une dizaine 

d’année la céramique qu’elle délaisse pour l’argile 

Dans ses sculptures, très abstraites en apparence, se dessine dans l'imaginaire une 

certaine forme féminine. Par l'image elle transporte un vécu, un chemin telle une symphonie. 

Elle cherche, observe et exprime. Alors, tout se fixe et prend forme ! La pratique de l’art lui 

apporte une plénitude certaine. 

C’est 9 de ces sculptures en argile que nous présenterons. 

 

Expositions 
 

Expositions personnelles 

 

• 2018 : Lions Club de Montignies-sur-Sambre, à Montignies-sur-Sambre 

•            Invitée d’honneur de Pigment d’Art, Mont-sur-Marchienne 

•            SAC (Salon Artistique de Charleroi), Charleroi Expo, à Courcelles 

•            Art en Gaume, Complexe sportif d’Etalle. Etalle  

• 2017 : Bibliothèque Marguerite Yourcenar, à Marchienne-au-Pont 

•            Lions Club de Montignies-sur-Sambre, à Montignies-sur-Sambre 

•            SAC (Salon Artistique de Charleroi), Charleroi Expo, à Courcelles 

 

Expositions collectives 

 

• Depuis 2018 : Exposition permanente à la Galerie Concorde, à Mulhouse (Alsace) 

• Membre des Artistes du Brabant wallon (UAB). Avec cette association, expose dans 

différents centres culturels depuis 2018. 

• Membre des Artistes de Moncell'ART. Avec cette association, expose au Château de 

Monceau, à Monceau-sur-Sambre, depuis 2017. 
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Quelques-unes des œuvres qui seront exposées 
 

Xiao Lei 
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Claudine Sellier 
 

 
 

 


