
Milena Moriani
Milena Moriani, née à Genova en 1934, vit et travaille à Asciano, dans la province 
de Pise. Elle a exposé des tableaux et des sculptures dans de nombreuses expositions 
personnelles et collectives, en Italie et à l’étranger; ses œuvres se trouvent dans des 
collections publiques et privées en Italie, aux USA, au Brésil, au Canada, en France, 
en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Russie.
Elle est membre du Musée National des Femmes artistes.
Il est difficile de donner à sa peinture une définition précise; elle va du figuratif à un 
abstrait qui montre encore des signes reconnaissables de l’existence des choses. Elle 
crée ses œuvres avec imagination, souvenir, poésie, mélangeant les sensations avec le 
courage de l’artiste qui n’a pas de limites temporelles, car il se permet d’exprimer ce 
qu’il veut, qu’il est à la fois absolument moderne et antique dans sa manière de faire 
passer sur la toile son regard sur la vie.

Lebuïn D’Haese
Sint-Niklaas 1956, académie de Gand.
Nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger.

Dorénavant la statue en céramique devient pour Lebuïn 
D’Haese le moyen d’expression par excellence, qui 
rend unique et souligne sa personnalité. Evidemment on 
peut l’associer à des artistes comme José Vermeersch, 
travaillant la même matière : mêmes tons chauds, même 
douceur de formes.
Pourtant son œuvre reste unique et respire surtout une 
chaude convivialité. Jamais elle n’est hargneuse. Si elle 
renferme une critique des vices humains, celle-ci reste 
civilisée et acceptable. Souvent, à travers ses créations, 
il chante les louanges de l’amitié, à la façon d’une ber-
ceuse. Les mots s’envolent, la mélodie nous tient sous 
son charme.

Vera von Kraft (extrait)

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.

Le dimanche de 11h à 13h. Fermé le lundi et mardi.
www.galerie-liehrmann.be

Dany Liehrmann
a le plaisir de vous inviter 

au vernissage de l’exposition de

Milena Moriani
«Sogni d’acqua» 

Peintures

Lebuïn D’Haese
Sculptures

le jeudi 11 mars 2010, 
de 18h à 20h,

en présence des artistes.

Exposition du 12 mars 
au 18 avril 2010.


