
Salon des artistes hallennois : une belle 10ème édition ! 
 
Samedi 17 novembre, la Ville a organisé la 10ème édition du Salon des artistes hallennois à l’espace Marie 
Curie. Quatorze artistes amateurs de la commune exposaient leurs réalisations autour de l'invitée 
d'honneur : l'artiste-peintre Brigitte Kindt. 
Le vernissage a accueilli de nombreux invités, admiratifs des œuvres présentées. Les participants ont 
échangé tout l'après-midi avec les visiteurs qui ont ainsi apprécié le travail de Jeannine Boidin 
(scrapbooking), Paule Bonduau (peinture et points comptés), Yvonne Buchet (patchwork), Jean-Marie 
Crépin (peinture), Jacques Dumoulin (peinture), Ginou (peinture), Alexandra Kaluzynski (photographie), 
Leynah Créations (bijoux, bougies, attrape-rêves...), Pascale LoquetT (peinture), Miss Sylvie (attrape-rêves), 
Patrick Molin (peinture), Gaëtane Silvestri (peinture), André Thieffry (photographie) et Régine Weynans 
(points comptés et petite couture). 
Quant à Brigitte Kindt, habitante de Neuville-en-Ferrain mais originaire d’Hallennes, elle a été très touchée 
d’être l’invitée honneur. Dans son discours inaugural, Patricia Vanhoucke, adjointe au maire chargée de la 
culture, a souligné son parcours tout à fait étonnant pour une autodidacte. « Il est le résultat de beaucoup 
d’heures de recherche, de travail en atelier et le hasard de rencontres artistiques. » Tout au long de sa 
carrière, des salons lui ont été proposés comme à Antibes, Juan les Pins, Paris et Marseille où elle a reçu 
une médaille d’or. C’est donc une artiste passionnée et reconnue qui, grâce à son talent, a été demandée 
dans plusieurs galeries comme La Galerie Médicis à Paris ou Le Septentrion à Bondues, mais aussi en 
Belgique, en Italie, en Angleterre ou en chine. Après l’huile, l’aquarelle et le pastel, elle utilise aujourd’hui 
l’acrylique. Lorsque l’on s’approche de ses œuvres, on peut découvrir des formes humaines ou animales. 
Ces déchirures picturales sont quelquefois noyées dans les couleurs ou les glacis, qui participent à 
l’ambiance qu’elle veut exprimer, parfois à ses états d’âme. Tout s’ordonne selon le bon vouloir de son 
imagination. 
Patricia Vanhoucke a également remercié tous les participants qui ont travaillé au cours de l’année pour 
exposer. 
 

 



  
 

  
 

  
Brigitte Kindt avec Patricia Vanhoucke et le maire, André Pau. 

 

Pour en savoir plus sur Brigitte Kindt, découvrez la vidéo réalisée par Gérard Van Lerberghe : 

https://www.youtube.com/watch?v=VtxqT0bERZ8 


