
 

 
Itinéraires singuliers en Belgique 

 du 7 au 22 mai 2022 
 

Exposition : dessin, peinture 
 

 
Paul Duhem 

En partenariat avec la Fondation Paul Duhem en Belgique et la Ville de Gleizé 
dans le cadre de la Semaine de l’Europe 

 
Inauguration samedi 7 mai à 18h, en présence de Bruno Gérard 

Conférence dimanche 8 mai à 15h 
	 	 	 	 								 

Ouverture de 15h à 19h le vendredi, samedi et dimanche  
ou sur rendez-vous (06 83 12 81 25) / Entrée libre 

 
HANGAR 717 – 717, rue de Thizy – 69400 – Gleizé  

marc.pedoux@wanadoo.fr / FACEBOOK et INSTAGRAM : hangar717 



Itinéraires singuliers en Belgique

L’association Hangar 717 est heureuse et fière d’accueillir dans le cadre de la 
semaine de l’Europe organisée par la Mairie de Gleizé, une exposition d’œuvres 
d’art singulier et outsider de Belgique. 

Dans la Galerie principale, seront présentées des œuvres de la Fondation Paul 
Duhem. Ces artistes belges singuliers, certains en situation de handicap, d’autres 
sans domicile ou encore isolés dans leur création... tous travaillant en dehors des 
codes sociaux et étrangers à une quelconque recherche de notoriété. Ces artistes « 
hors normes » seront représentés par Bruno Gérard, responsable artistique et 
administrateur de la Fondation Paul Duhem qui donnera une conférence.  
Les Artistes : Paul Duhem, Martha Grünenwaldt, Alexis Lippstreu, Louis Poulain, 
Isabelle Laure, Thibaut Seigneur, Oscar Haus, Michel Dave.  

A l’étage, dans la réserve, on découvre les œuvres de 6 artistes issus de l’atelier du 
Centre La Pommeraie (Belgique) : Alexis Lippstreu, Louis Poulain, Isabelle Laure, 
Thibaut Seigneur, Michel Dave et Marion Messaudi. 

La Fondation Paul Duhem est née en 1996 d’un souci de pérennisation des productions artistiques 
issues de l’atelier dessin et peinture fondé en 1990 par l’artiste Bruno Gérard au sein du centre La 
Pommeraie (Beloeil, Belgique). Reconnu internationalement par les grands opérateurs culturels et 
les professionnels de l’art, cet atelier est aujourd’hui doté d’un patrimoine artistique d’environ 
20 000 œuvres. 

https://fondationpaulduhem.eu 

https://fondationpaulduhem.eu/


Conférence dimanche 8 mai à 15h au Hangar 717 et visite 
guidée de l’exposition par l’artiste Bruno Gérard. 

 
« Aux sources de la création » 

  
« Je vous propose un voyage aux sources de la création réalisée au sein de l’atelier 
que j’anime. L’important est d’accompagner le créateur sur les chemins parfois 
« escarpés » de la création… » 
 

 
 

 
 

Des artistes régionaux singuliers exposent 
 

Dans le couloir, sont présentées les œuvres de deux artistes singuliers, Laura 
Mélinand et Lionel Locatelli, issus de l’atelier d’arts plastiques de l'accueil de 
jour de Saint Didier sur Beaujeu (69), encadrés par Olivier Robichon, éducateur 
spécialisé et plasticien, qui propose un accompagnement vers la constitution 
d’un travail artistique personnel.  
Cette structure de l’Agivr a pour vocation de répondre aux besoins de personnes 
en situation de handicap psychique et d’isolement social. 
 
 

	



CATHERINE SERRE  
La maison de (MuEs)  

du 7 au 22 mai 
 

 
 
 
Catherine Serre, poète et plasticienne, vit à Villefranche sur saône, elle cherche à 
mêler les mots à des sensations visuelles et tactiles. Elle  crée depuis 2017 des pièces 
combinant le textile et le texte pour le fiEstival, organisé par les éditions 
MaelströmRéevolution à Bruxelles. Avec le Poème-Action, elle engage pensée, texte, 
voix et corps : elle déplace les représentations. 
 
samedi 21 mai  14h - 17h : PoésiEmancie, tirage de carte et poème instantané 
 
dimanche 22 mai 17h : Poésie et Action, improvisation et lecture au cœur des 
œuvres exposées – avec improvisations musicales (Johanna El Alouf, chanteuse, 
vocaliste, Gilles Cavatorta, saxophone (à confirmer). Scène ouverte et temps 
convivial. 
 
	

ENTRÉE LIBRE 
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