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             PORTRAIT 

 

Né le 4 octobre 1956 ,  Bernard Lambot est issu d'une 
famille nombreuse et a suivi la voie de hautes études, 
dans la lignée des parents médecins . 

 Attiré par toute forme d'expression artistique, il se 
tourne vers des études d'ébénisterie, espérant y 
assouvir son besoin de créativité . Mais très vite, il 

s'éloigne du classicisme du métier et crée des sculptures sur bois exprimant 
d'avantage sa vision de la réalité .  

En 1972, il s'inscrit aux Beaux-arts de Liège . 

Le service militaire et son mariage interrompent un temps sa vocation . Il 
exerce pendant quelques années le métier de fleuriste au côté de son épouse 
et se spécialise dans la composition florale . Il ne rêve toutefois que sa passion 
: la SCULPTURE . 

En 2000, il s'inscrit à l'académie d'Ixelles? puis à celle d'Etterbeek en 2004 ainsi 
qu'à l'institut des métiers d'art d'Anderlecht, ceci dans le but de parfaire 
certaines techniques comme le Raku ou la sculpture sur pierre. Toutefois, 
l'apprentissage "scolaire" de sa passion ne le contente pas . 

L'influence de Folon et de Modigliani transparaît très clairement dans ses 
premières créations puis l'artiste s'en démarque. Il crée alors ses propres  



                                                    L'influence de Folon et de 
Modigliani transparaît très clairement dans ses 
premières créations puis l'artiste s'en démarque. Il 
crée alors ses propres personnages, mélangeant 
habilement réalité - que l'on retrouve dans le respect 
de la forme des corps - et allégorie - palpable dans les 
visages épurés et têtes creuses qui reflètent  sa 
propres vision de l'imaginaire . 

Ainsi nait sous ses doigts une foule de personnages 
dont la posture des corps guide notre perception et 

nous conduit au profond de sa conception des êtres et dont les visages, 
ébauchés ou exempts de toutes formes, sont, au contraire, une invitation à 
l'imaginaire . 

Vêtues de couleurs ou monochromes, ses compositions font appel au ressenti 

de chacun tout en exprimant indéniablement la sensibilité de l'artiste et le 
regard particulier qu'il pose sur les êtres 
dont il sculpte les formes avec délicatesse. 
A présent installé sur le Bassin d'Arcachon, 
il continue son travail de création et 
présente ses oeuvres lors d'expositions 
dans divers pays de l'Union Européenne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 PARCOURS      

1972 - 1974 :   Beaux Arts de Liège 

1975 - 1978:    ébénisterie et sculptures 

2000 - 2004:    Académie d'Ixelles 

2004 : exposition maison communale d'Etterbeek 

2004 - 2006:    Académie d'Etterbeek 

2005:   exposition centre culturel de Waterloo 

2006:   exposition barreau de Charleroi 

2007:   exposition Art Sur Heure  

 2008:   exposition Librartmont 

2009:   exposition Galerie Vivre art "L'Isle sur la Sorgue  (France )   

2010:   exposition privée à Ohain 

2012:   exposition galerie Artpéro à Crupet 

2013:   exposition Espace Garance à Mont Sur Marchienne                                                              
.                                          exposition Espace art gallery 1050 Bruxelles 



                                           

 2014:  parcours d'artistes Limal (Belgique ) 

            exposition  Musée de la Céramique de Châtelet  

2016:  exposition Bordeaux Chapeau Rouge  

             exposition Marie d'Eyssines  ( Bordeaux )  

2017:  exposition Bordeaux Chapeau Rouge 

   exposition St Emilion 

   exposition galerie Artpéro ( Crupet Belgique ) 

   exposition Cultura La Teste  

   exposition Carbon Blanc  

   exposition Salon d'Art de Blanquefort 1 er prix de sculpture 

2018:    exposition galerie Esart Barcelone Espagne Prix du Jury 

              exposition St Médard en Jalles 

              exposition maison Louis David Andernos 

              exposition privée Montigny le Tilleul Belgique  

              exposition Saint Paul les Dax                                                                                                          



                          

2018    exposition   Espace St Remy Bordeaux     

            exposition Ville de Boutigny sur Essonne Artiste d'Honneur 

            exposition salon d'art Blanquefort  

2019    exposition Galerie Monti Paris 

          exposition Espace St. Remy  Bordeaux 

             exposition Ville Andernos    maison Louis David 

            exposition  salon d'art d'Issoudun 

            exposition galerie Tillier Belgique 

             exposition Ville St Paul les Dax  

             exposition Le Domaine de RABA  Talence 

             exposition Ville de Castelsarrasin 

             exposition Ville de la Talence  

            exposition salon d'Art de Blanquefort  

              



 

 

 

 

 

 

                            Bernard Lambot adresse  ses plus vifs remerciements 

                                 à tous ceux qui ont fait preuve de leur  soutient . 

                                  

                                           -  Mme Anne Bernadette Ronsmans 

                                           - Mme Jeanine Stein  

                                            -Mme Emmanuelle Attout 

                                            -Mr et Mme Denis Lambot 

                                            -Mr Patrice Poulain 

                                            -............ 
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