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La Galerie Guillaume présente pour la première fois, et de façon conjointe, le travail de Béatrice Arthus-
Bertrand et de Marie-Noëlle de la Poype. L'exposition rassemble un ensemble de sculptures inédites 
réunies par leur "verticalité". Les œuvres des deux artistes se font écho dans un univers commun où la 
nature, tant végétale qu'animale, est très présente. Composées en grande partie de galets pour les unes, 

d'os de cétacés pour les autres, les sculptures créent un monde mystérieux et particulièrement onirique. 

 
Mais ce sont bien deux œuvres différentes qui s'offrent d’abord aux visiteurs : à la masse des œuvres 
d'Arthus-Bertrand répond l'effilement des sculptures de Marie-Noëlle de la Poype. Aux sensations de 
peaux reptiliennes ou de carapaces éprouvées devant les premières, succèdent devant les secondes des 

impressions de mondes rocheux et animal qui s'interpénètrent. Aux tonalités de bruns et de noirs des 
sculptures de Béatrice Arthus-Bertrand s'opposent les blancs hivernaux des autres. 

 
L'exposition comprend des œuvres de très grandes dimensions, et d'autres plus petites. Ces dernières, plus 
intimes, ramènent à une autre préoccupation : l'homme. "La culture distingue l’homme des autres espèces 

vivantes et l’oppose souvent à la nature. Pourtant, l'homme ne cesse d’appartenir à la nature. Cette 
ambivalence crée des tensions, des crises, qui sont l’essence même de la condition humaine" dit Marie-
Noëlle de la Poype. Chez Béatrice Arthus-Bertrand, la force et le format des œuvres confirment ce combat 

entre homme et nature, à la recherche permanente d'une harmonie. 



 

Béatrice Arthus-Bertrand  
  

Née en 1951, Béatrice Arthus-Bertrand vit et 

travaille en France. Après une carrière dans la 

publicité où elle est styliste culinaire, elle se 

consacre totalement à la sculpture depuis 

1992. Le volume, la composition, la 
construction rigoureuse des œuvres sont ses 

préoccupations. Béatrice Arthus-Bertrand les 

réalise à partir de matériaux naturels, 

particulièrement bois et galets. 
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Marie-Noëlle de la Poype 
  

Née en 1949, Marie-Noëlle de La Poype 

s’implique tardivement dans la création 

artistique. Elle mène d’abord une carrière de 

sportive (golf) et représente la Belgique à 

travers le monde dans sa discipline. C’est en 

1991 qu’elle entre à l’Académie des Beaux 

Arts de Braine l’Alleud. Marie-Noëlle de La 

Poype travaille des matériaux organiques, 
notamment  des os de cétacés qu’elle récupère 

à travers le monde. 
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