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9Les œuvres en blanc / noir et rouge sont une manifestation 
de la tendance de l’homme à tout  voir en blanc / noir, le 

rouge (douleur-émotion-love) comme la cause sous-jacente de 
cette réflexion. Les œuvres sont essentiellement visages, parfois 
tristes, parfois sous-estimés, mais toujours peint avec un pinceau 
épais. Assez rudimentaire, mais expressive. La fièvre de l’or de projet, 
les couleurs sont soumis et accentués avec de l’or métallique

La méditation et la philosophie sont les thèmes qui reviennent. 
Sentiment expérience orientale. Metal Fatigue est le résultat de 
l’expérimentation avec les  peintures oxidants et comme une œuvre 
d’art qui ont évolué à la fin mème s’ il est fini. La libération ultime 
du travail de l’artiste. Ogham est la symbiose de la fatigue en noir 
et blanc et rouge métal. Très sobre ils traduisent la douleur d’une 
histoire perdue, la perte des racines. Les œuvres sont comme 
la calligraphie chinois mais représantent de l’ancienne écriture 
Ogham des druides.

Expos récentes :
PROJECT 1:X-PERIMENTEN

   1992-1993
Tentoonstelling voor jonge kunstenaars in de 

stadschouwburg.
Lid van kunstkring ’Evarist Carpentier ‘ in Kuurne.

Eerste deelname ‘ Kleurdag 93’ Domein Maalstede in Kuurne.
   1993-1997

Enkele kleine exposities met de kunstkring ‘Evarist Carpentier 
Tweede deelname ‘ Kleurdag 97 ‘ Domein Maelstede in 

Kuurne.
Tentoonstelling Wevelgem in beweging ’97, Gullegem.
   1998-1999 - Tentoonstelling X-perimenten 1/07/98 - 

15/08/98 in restaurant Ten Beukel, Marke.
Tentoonstelling X-perinmenten 31/08/98 - 28/06/99 in 

restaurant Walle 111, Kortrijk.
Tentoonstelling Wevelgem in beweging ’98, Gullegem

Tentoonstelling 3,4 en 5 okt. ‘ 98 in Huize Andries, Kuurne
K-Podium, Drukstudio Peter, Lauwe

C.C.-Wevelgem,1 mei ‘ 99, deelname a/d week van de 
amateurkunsten.

 PROJECT 2:KLEURKRIEBELS
1999-2000

Deelname ‘ Kleurdag 99 ’ Domein Maelstede in Kuurne.
Tentoonstelling 2,3 en 4 okt. ’99 in Huize Andries, Kuurne.

Tentoonstelling 29/03/00-7/05/00 week v/d 
amateurkunsten,Wevelgem

Deelname aan “Kunst kijken”, Roeselare, 09/2000 
PROJECT 3:SYMBOLEN

2001-2002 - Tentoonstelling , Middenstandshuis, Kuurne 
Kermis

Tentoonstelling Lokale Kleuren 20/10/01-28/10/01, Hoeve 
Vandewalle, Kuurne

2003 - Deelname ‘Kleurdag’, Domein Maelstede, Kuurne
2005 - Deelname ‘buren bij kunstenaars’

PROJECT 4:GOUDKOORTS
2005-2006 - Dichtenbundel:Zenvol

2006-2007 - Deelname buren bij kunstenaars
Deelname Linaert 2007


