HILDEBERT Claudine
17 Avenue Wauters
7370 DOUR BELGIQUE

Curriculum vitae

Céramiste, sculpteur.
Formation
en céramique à l’École des Métiers d'Art du Hainaut, en sculpture à l'Académie des Beaux-arts de Tournai, formation accélérée en
soudure du métal aux Écoles Techniques du Borinage. Élève de M. Lembourg. Lorsqu'elle sculpte, l'artiste part souvent d'un objet figuratif,
féminin, pour évoluer vers l'abstrait, l'épurement. Elle travaille la terre, le polyester, l'acier, le béton et a notamment réalisé plusieurs
animaux ainsi qu'une série de « passants », figurines en céramique intemporelles, silencieuses, abritées sous de lourdes houppelandes qui
évoquent des temps révolus ou à venir. S'ils n'ont pas de visage car ils n'ont pas d'âge et ne représentent pas la civilisati on, ils évoquent le
côté éphémère de la vie, durant laquelle nous laissons une trace positive ou négative de nous-mêmes. Importance des concepts de chaleur,
de pureté des lignes, de lumière. Diverses expositions en Wallonie et à Bruxelles depuis 1984. Remporte la médaille de bronze du Mérite
artistique européen en 1988, la médaille d'argent de l'Académie internationale des arts contemporains en 1989 et est également sélectionnée
pour le prix de la créativité de la fondation Pierre-Paul Hamesse à Bruxelles, la même année. Ex-membre de la « Fédération Féminine
Artistique Belge », de l' « Académie internationale des arts contemporains » et de la fondation « École de Dour ». Membre actif à l'Office
des métiers d'Art du Hainaut. Mentionnée dans « Deux siècles de Signatures d'Artistes de Belgique ». Une de ses œuvres a été achetée par
la Ville de Liège.
A réalisé une sculpture remise aux frères Dardenne suite à leur film Rosetta.
Deuxième prix en 2013 avec mention des Métiers d’Art du Hainaut.

Expositions en 2011
Villers les Nancy « Tendance Création » Week-end des Créateurs
ArtisanArt Tour et Taxis Bruxelles
Château d'Enghien Salle des Acacias Prix des Métiers d'Art 2011
Lille Grand Palais Salon des Créateurs d'Art
Lille Halle aux sucres Marché de Noël

Expositions en 2011
Villers les Nancy « Tendance Création » Week-end des Créateurs
Artisanart : Tour et Taxis, Bruxelles
Château d’Enghien : Salle des Acacias, prix des Métiers d’Art
Lille : Grand Palais, salon des Créateurs d’Art
Lille : Halle aux sucres Marché de Noël
Expositions 2012
Juillet 2012 : Foire aux artisans à Torgny
Foire aux artisans 'Artifoire » à Hollain
Octobre : Salon d'ensemble des Métiers d'Art à Arras
Novembre : Salon des Créateurs et des Ateliers d'Art de Bordeaux
Exposition d'ensemble des Métiers d'Art au C.R.E.C.I.T à Tournai
Expositions 2013
Septembre : LIBRART à Libramont
Octobre : Foire des Métiers d’Art à Lens (France)
Décembre : Halle aux Draps à Tournai

