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Viviane Thelen 

 

 

Diplômes : 

- Certificat d'enseignement secondaire supérieur Ecole des Beaux-Arts de Namur 

- Diplôme de l'enseignement artistique de plein exercice du deuxième degré, Académie 

Royale des Beaux-Arts de liège, spécialisation sculpture 1989. 

-Cours de céramique à Liège avec Jacque Loly 

- Cours de céramique à l’académie de Huy avec Paul Moïse et Fabienne Withofs 

Marchés céramiques : 

2019 Marché de Noel La spirale 

2019 Enghein 

2019 Louveigné 

Expositions collectives 

2019 au château de Trazegnies 

2019 sur les insectes à l’académie de Huy 

2018 La spirale 

2018 centre culturel de Huy 

2007 Biennale de Villers-le-Temple 

2002 Sculptures pierre à Hermalle-sous-huy 

2002 Château de Jehay « Les Totems » avec la Province de Liège 

2001 Biennale de Villers-le-Temple 

2000 Boule de neige à Huy 
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2000 Galerie Oggy à Huy 

1999 « Jeune artistes pour l'an 2000 » à la Générale de Banque avec la Province de Liège 

1999 Biennale à Villers-le-Temple 

1999 Couleurs en Val Mosan Huy 

1998 Galerie de la Mostée à Huy 

1997 Espace culturel » Les Carmes » à Marche en Famenne 

1997 Prix de la jeune sculpture au Sart Tilman et à la Châtaigneraie à Flémalle 

1997 Biennale de Villers-le-Temple 

1995 Le salon « Al Vîle Cinse » à Berneau 

1991 Maison de la laïcité à liège 

1991 Black and White à Soumagne 

1990 Cercle des Beaux-Arts de Liège 

1990 Monumental III et IV au Kinepolis à Bruxelles et à Lierre 

1989 Musée de la pierre à Sprimont 

1989 Galerie du Théâtre de la place à liège 

1989 Jardin de la pierre à Embourg avec la Province de Liège 

1988 Salon Technique pierre à Liège 

1987 Maison de la Culture de Namur « Découverte » 

1987 Cercle des Beaux-Arts à Liège 

1986 Galerie St Luc à Liège 

Expositions personnelles : 

2012 et 2016 les journées de l’artisan  

2006 à 2016 portes ouvertes dans nos ateliers avec « nature et progrès »   

2003 Sculptures terre à la ferme Castrale d'Hermalle-sous-Huy 

1998 Dans la tour de Varennes-en -Argonne en France 

1992 Galerie pont des Arts à Huy 

1990 Galerie Living Initiatief à Brussel 

Symposiums : 

1997 Taille de la pierre à Sprimont 



1999 Taille de la pierre à Moha 

2001 Taille de la pierre à Sprimont 

2002 Taille de la pierre à Hermalle-sous-Huy 

 

 

Articles de journaux 

LA WALLONIE (du 14 juillet 1987) 

Viviane Thelen use d'une économie de langage en vue d'une pureté de la ligne et des 

courbes. 

Abstraction, le plaisir de la découverte est d'autant plus grand que le nombre de matériaux 

distincts utilisés diffère : pierre, bois, terre. Il s'agit bien d'une matérialisation de la 

sculpture. 

 

VERS L'AVENIR (du 12 août 2003) 

Viviane Thelen, qui anime de tout son enthousiasme plusieurs ateliers créatifs, est 

spécialiste des associations, la terre et le bois, poussant la sollicitude envers ses enfants de 

terre jusqu'à leur offrir un lit de moelleuse avoine. 

 

PASSE-PARTOUT (du 07 février 2007) 

Viviane concrétise son talent d'artiste comme animatrice. Tailler, limer, couper, poncer, 

polir... sont des verbes qui n'ont plus de secrets pour elle. Tout se crée, rien ne se perd, en 

quelque sorte. 

La sculpture doit être un moyen d'expression, un rapport de plaisir avec la matière 


