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Expozitia de gravura 
ROGER DEWINT 

 

17 aprilie – 5 mai 2008 
GALERIA OCCIDENT 

(Str. Occidentului nr.11, Sector 1 Bucuresti) 
 

Vernisaj: joi 17 aprilie/ 18:30/ Galeria Occident 
 
Lucrarile lui Roger Dewint (n. Bruxelles, 1942) sunt un regal de culoare si de inventii 
grafice. Fiecare gravura se aseamana unui foc de artificii care da nastere unor imagini care 
nu sunt neaparat vesele, din contra, dar care se disting prin vivacitatea, densitatea, 
multiplicitatea si raritatea culorilor care exclud varianta clasica alb-negru.   
 
Utilizand cu precadere acvantinta si acvaforte, artistul obtine un efect nervos, vibrant, 
nebulos in gravurile sale. 
 
Roger Dewint  este profesor onorific de gravura la Academia de Arte frumoase din Bruxelles. A studiat 
la Academia din Bruxelles (sectia desen si pictura) si din Boitsfort (atelierul lui Roger Somville). 
Si-a început cariera artistica in 1971 si, de atunci, a fost recompensat cu numeroase premii si distinctii. 
Cu peste 600 de expozitii la activ (personale si colective), lucrarile lui Roger Dewint figureaza in 70 de 
colectii publice din toata lumea (printre care Musées Royaux din Belgia, San Francisco Museum of 
Modern Art, Miami Metropolitan Museum & Art Center, Art Museum din Portland, Kyoto University for 
Arts, Japonia, muzee din Leipzig si Minden, Germania, etc.). 

 
Informatii suplimentare: Gabriela Dobre, Delegatia Valonia-Bruxelles, tel: 021/ 314 06 65 
sau gabrielawbb@rdsmail.ro. 
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Les gravures de Roger Dewint (Bruxelles, 1942) sont un régal de couleurs et inventions 
graphiques. Chaque œuvre explose comme un feu d’artifice qui donnerait naissance à des 
images qui ne sont pas particulièrement joyeuses en leur fond, au contraire même, mais qui 
s’animent par la vivacité, la densité, la multiplicité et la rareté des couleurs qui excluent 
l’option classique en noir et blanc. 
 
En privilégiant l’aquatinte et l’eau-forte, l’artiste obtient ce rendu nerveux, vibrant et 
nébuleux dans ses gravures. 
 
Roger Dewint est professeur honoraire de dessin et de gravure à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles. Il a fait des études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (section dessin et peinture) et 
de Boitsfort (atelier de Roger Somville). 



Il a commencé sa carrière artistique en 1971 et, dès lors, a reçu de nombreux prix et distinctions. 
Avec plus de 600 expositions (personnelles et collectives), les oeuvres de Roger Dewint se retrouvent 
en 70 collections publiques de partout (parmi lesquelles les Musées Royaux de Belgique, San Francisco 
Museum of Modern Art, Miami Metropolitan Museum & Art Center, Art Museum de Portland, Kyoto 
University for Arts, Japonia, musées de Leipzig et Minden, Allemagne, etc.). 

 
Plus d’informations: Gabriela Dobre, Délégation Wallonie-Bruxelles, tél: 021/ 314 06 65 ou 
gabrielawbb@rdsmail.ro. 

 
«La Lettre.com» est une publication électronique de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et 
du Bureau économique et commercial de la Région wallonne. 
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Tout contact: 
Adresse: 26-28 Rue Stirbei-Voda (3ème étage) 

Délégation Wallonie-Bruxelles : tél.: +40 21/314 06 65 et 85, courriel : walbru.bucarest@rdsmail.ro 
   Site : www.wbri.be/bucarest 

Bureau AWEX : tél.: +40 21/314 05 77, courriel: awex@clicknet.ro 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Lettre électronique, veuillez nous en informer. 
 
 
 
 
 
 
 
 


