
 
 
 
 

 
15 rue Veydt - 1060 brussels – belgium – t +32 (0)2 533 03 90 
contact@prvbgallery.com – www.prvbgallery.com  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pierre Marie Lejeune 
 
 
Exposition du 25 janvier au 23 mars 2019  
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 24 janvier de 11h à 18h 
 

 
 
© Pierre Marie Lejeune - Split, 2018 – 160 x 55 x 225 cm 
 

La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach est heureuse de présenter la deuxième exposition 
personnelle de Pierre Marie Lejeune à la galerie. 
 
Né en 1954, Pierre Marie Lejeune se définit comme un sculpteur-dessinateur. Cette exposition rendra 
compte de ces deux pratiques puisqu’elle présentera non seulement des sculptures mais aussi une 
série de dessins réalisés récemment. 
 
Boursier de la «Villa Medicis hors les murs » en 1983, il séjourne une année à Louxor. Sa rencontre 
dans les années 80 avec Niki de Saint Phalle sera déterminante et des liens de travail et d'amitiés très 
forts les uniront jusqu'à la mort de Niki en 2002. Depuis lors, il n’a cessé de développer un répertoire 
de formes qui s’apparente à l’écriture d’un alphabet virtuel qu’il décline tout au long de son travail. 
Ses matériaux de prédilection sont l’acier, le verre, la lumière et l’eau. Souhaitant intervenir le moins 
possible sur le matériau, il a toujours privilégié les matériaux pauvres et refuse toute concession à 
l’ornement.  
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Il a exposé dans plusieurs musées et centres d’art : au Mamac (Nice), à l’Arsenal de Metz, au National 
Museum of China (Pekin), au Seoul Art Center, à la National Gallery de Sofia (Bulgarie), au Parc 
Tournay-Solvay à Bruxelles, (Espace Européen pour la Sculpture) où il fut le sculpteur français choisi 
pour exposer durant la Présidence française de L’UE. 
 
Il a également présenté des ensembles de sculptures monumentales dans l’espace public, dans les 
villes de Shanghai, Pekin, Metz, la Haye, Boulogne-Billancourt, Auvers-sur-Oise et à Suzhou en 2018. 
 
Pierre Marie Lejeune a réalisé de nombreux projets et commandes en Europe (Allemagne, Belgique, 
Italie, France, Portugal), en Chine et en Corée. Son travail est régulièrement exposé par plusieurs 
galeries importantes en Europe et en Chine. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : Karim Tall at +32 (0)2 533 03 91 
ou contact@prvbgallery.com 
 
 
Horaires d’ouverture: mardi au samedi, de 11h à 18h. 


