
 

 

       Communiqué de presse « Femme Femme Femme… ». 

 

Au cœur de la création artistique, la femme était la muse, l’égérie ou encore l’héroïne de 

l’homme. Longtemps considérées avant tout comme mères, les femmes étaient tenues à 

l’écart du monde artistique. PROCREER…OUI ! CRÉER…NON ! 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Doit-on forcément opposer créations masculines et créations féminines ? 

Existe-t-il une sensibilité particulière des femmes dans le champ de la création artistique ? 

Alexia BERTHOLET, Alexia FRANCK, Dominique KAUT, Annick OCTAVE et Virginie SCHELLENS ont tenté 

d’y répondre à travers leurs créations. 

Alexia BERTHOLET, illustratrice. L'art naïf,  les mythes et les fleurs sont ses principales sources 

d'inspiration. Aujourd'hui, elle est professeur de peinture dans l'enseignement spécial. 

Elle dessine, la plupart du temps, sur des toiles de grand format ou sur du papier en utilisant des 

feutres, des crayons et de l'acrylique. 

Alexia FRANCK, création de curiosités, elle réalise des petites sculptures de papier sous forme de 

dames d’époque du 18ème siècle, entièrement habillées de pétales de rose. Ce travail est né du 

croisement de ses passions pour la rose, la poésie et la mode extravagante du 18ème siècle. 



Dominique KAUT, céramiste, née à Saint-Vith. Chaque instant est rempli de milliers d'impressions  

ignorées...Eternellement, je tente de retenir ces moments  et ces souvenirs à travers mes pièces. De 

2010 à 2013, elle a fréquenté la Haute Ecole de Création et de Techniques Céramiques à Höhr-

Grenzhausen (Allemagne). Elle a également fréquenté, de 2004 à 2009, l’Académie des Beaux-Arts de 

Liège (avec résidence de 2 ans à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie - Pologne). 

Annick  OCTAVE, céramiste, fascinée par le contact avec la porcelaine tournée, elle exploite la 

fragilité de cette matière douce et blanche. Attirée par la simplicité de la forme, sa recherche tend 

vers l'esthétique d'une ligne, la liberté d'une courbe, la douceur d'un volume, le souci d'une certaine 

pureté. 

Virginie SCHELLENS, styliste, créatrice de TAGADA. "Tagada" est une marque de vêtements et 

d'accessoires pour enfants de 0 à 4 ans. L'accent est mis sur un esprit design, créateur, innovant et 

ludique. Chez « Tagada » le vêtement est conçu avec la tête et le cœur. Tous les modèles sont 

fabriqués en petites séries dans notre atelier. Nous n'utilisons que des matériaux naturels certifiés 

GOT'S : matières biologiques et coloration sans utilisations de produits chimiques. 

 

 

Maison des Métiers d’Art – 7 rue des Croisiers – 4000 Liège  

Exposition du 23.05 au 5.07.2014 inclus.  

Accessible du lundi au vendredi de 12 à 18h – le samedi de 11 à 17h. Fermé le jeudi 29 mai 

– le lundi 09  juin Entrée libre.   

Info : 04.22.86.73. ou 87.10. – opma@provincedeliege.be   

www.opmaliege.be  
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