
 

Vous avez probablement des idées sur le sujet et souhaitez nous rejoindre dans cette 
aventure, contactez dès maintenant Isabelle, Godeleine ou Nicolas du Centre SocioCulturel 
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BALOUZ le lundi 08 mars 2010 
 
Intitulée « entre illusion et réalité », l’exposition sur le thème de la femme fût bien 
accueillie par le public venu en masse de la région en ce lundi 08 mars à l’occasion 
de la journée internationale de la femme. 
Balouz, auteur des toiles exposées, était présent toute la journée pour commenter 
chacune de ses œuvres et pour répondre aux questions des curieux visiteurs.  
Où se place l’illusion ? les grands yeux ? la pin-up vue à la télé et rarement dans la 
réalité ?  
La réalité est-elle celle de la sensualité qui se perçoit grâce au « coup de crayon » de 
l’artiste ? celle de la provocation qui dérange sur le tableau de la « bad girl » ? 
Autant de questions et d’interprétations que, seul, le visiteur détient sa vérité ou sa 
perception… 
Pour Balouz, les femmes représentent une source d’inspiration inépuisable qui lui 
permettent de transmettre au public l’idée principale, celle de sa particularité 
artistique reposant sur la confusion entre l’illusion et la réalité. 
Artiste boulonnais Balouz a installé son atelier dans les locaux d’un restaurant aux 
spécialités savoyardes bien connu de la population Wimereusienne. 
Grâce à son talent, il a aussi parcouru de nombreuses galeries de France et de 
Navarre de Bonifacio à Paris en passant par Marseille et bien d’autres encore…  
Prêt à s’engager pour bâtir avec les habitants un projet, il fût à leur écoute pour 
recueillir quelques idées et aussi pour formuler des propositions. 
Une réflexion fût engagée sur un grand décor ludique type « labyrinthe » dans lequel 
pourraient figurer des portraits peints de familles, visages sur ardoise ainsi que 
l’ensemble des techniques réalisables en arts plastiques.  Affaire à suivre…   


