Les News de
Rosa Corazon SBB

ROSA CORAZON SBB (Sandrine Bailly-Bélart) - rosacorazon.sbb@gmail.com

Artiste-Illustratrice, Gravure & Auto-édition
Diplômée de L’Ecole des Beaux-Arts de Valencienne et de
l’Ecole Régionale Supérieure d’Expression Plastique de
Tourcoing, Sandrine Bailly-Bélart alias Rosa Corazon SBB est
une artiste, illustratrice et musicienne, qui vit et travaille dans
un petit village verdoyant des Hauts-de-France, où elle crée
dans son atelier à la maison, “Le Cottage aux Oiseaux”.
“Je propose des ateliers artistiques aux structures culturelles
et je présente mon travail d’Artiste-auteur” au cours
d’expositions et de salons du livre”.

→

Exposition “Elle(s)” jusqu’au 26/10/2019
M.J.C. ESPACE HELIOS / Lambres-Lez-Douai
(59) - Vernissage le 18/10/19 à 18h30
“Je me suis inspirée de l’imaginaire des contes de fées
et de la mythologie qui renvoient plutôt à une vision
d’angoisses masculines face aux femmes et par le
détournement, j’ai créé sur le papier des archétypes
de femmes qui parlent avec finesse de la condition
féminine.” Rosa Corazon SBB
Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/events/556342671836189/

Exposition Elle(s) - Grands dessins à l’encre de Chine et crayon
gris - 2019.
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→

Réalisation d’un visuel (1 illustration)
pour le Festival jeune public de théatre “Pain
d’épice” de l’Escapade d’Hénin-Beaumont (62) : du
25 novembre au 14 décembre 2019.
“J’ai été ravie de réaliser l’illustration qui servira de
visuel pour l’édition 2019 du Festival jeune public “Pain
d’épice” organisé par l’Escapade d’Hénin-Beaumont.
Mais chut, vous n’en verrez qu’un détail car l’affiche
n’est pas encore dévoilée au public...
Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/lescapade.dheninbeaumont/
Détail de l’illustration réalisée pour l’affiche du Festival jeune public
“Pain d’épice” - Peinture acrylique sur papier 2019.

→

Atelier création d’un livre d’artiste et
travail autour du Haïku avec les jeunes adultes
de la Classe Départ #5 pour le Centre d’art et
de transformation sociale “L’Envol” d’Arras
(62).
“J’ai été super accueillie et époustouflée par la
personnalité de ces jeunes adultes qui ne demandent
qu’à prendre leur envol. Beaucoup d’émotions se sont
manifestées pendant l’atelier et c’est d’ailleurs sur ce
thème que j’ai invité ces jeunes voyageurs de la Classe
Départ #5 à s’éxercer. Résultat final, “Impréssion(s)” un
livre d’artiste de 2,40m tiré à 12 exemplaires originaux.
Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/pages/category/NonprofitOrganization/LENVOL-CENTRE-DART-ET-DETRANSFORMATION-SOCIALE-1502806343352030/

“Impression(s)”, un livre d’artiste de 2,40 m, réalisé avec
les voyageur de la Classe Départ #5 du Centre d’art et de
transformation sociale “L’Envol”- linogravures et textes sur papier
2019.

Gravure des matrices et livres d’artiste, réalisées avec les voyageurs de la Classe Départ #5 du Centre d’art et de
transformation sociale “L’Envol”- linogravures sur papier et carton 2019.

