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Biennale de la sculpture | Lasne
Événement prévu en octobre 2021

Place Communale
Ohain - 1380
Téléphone de contact : +32 475 28
biennale de la sculpture à Lasne

00 77

https://www.biennaledelasculpturealasne.be/
La Biennale de la sculpture à Lasne est l'occasion de découvrir
des artistes locaux, belges et européens renommés ou moins
connus.

Les artistes présents
Sarah Bourlard - Sculptures en bois réalisées à la
tronçonneuse
Christophe Cayla - Sculptures semi-figuratives
métalliques
Cécile Delhaye - Sculptures contemporaines
abstraites en pierre et en marbre
Ann Geirnaerdt - Sculptures figuratives en bronze
Michal - Sculptures figuratives et symboliques en
bronze

Tatiana Potapova - Moments de vie sculptés en
bronze
Marian Sava - Sculptures en marbre noir belge et
marbre blanc
Isabelles Thiltges - Sculptures en bronze et lignes
pures
Marie Thys - Sculptures animalières en bronze
Patrick Vogel - Sculptures en marbre et bois,
sculptures en bronze
Partez à la rencontre de sculpteurs qui travaillent une matière
noble et qui ont leur propre style !
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