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Michèle Hougardy,
artiste-peintre,
est arrivée au
Cambodge en
2011. Elle s’est
tout de suite
tournée vers PPA 
où elle a partagé
sa passion de la

peinture. Toujours curieuse,
tournée vers les autres, elle n’a
eu de cesse pendant son séjour
de venir en aide aux plus 
déshérités.

ichèle est née à Wa-
remme près de Liège.
Son papa, architecte,

lui a transmis cette passion du
dessin qu’elle découvre dès 
l’enfance. En fait, ce qui plait à
Michèle, ce sont les couleurs
(surtout le violet!), elle a
toujours été attirée par les
dessins de Wall Disney et rêve
de devenir une de leurs coloristes.
Etudes et dessins

Elle poursuit des études d’ar-
chitecture dans le but d’ensei-
gner le dessin et suit en paral-
lèle des cours d’aquarelle; son
père la dissuadera d’enseigner
«pour aller au chômage», disait-il.

Au cours d’expositions, elle
rencontre des peintres du monde
entier, tels le belge Xavier Swolfs,

le canadien  Roland Palmaerts,
le vietnamien Cao Bei An et un
couple russe, Slava et Viktoria
Prischedko avec lesquels elle
échange de nouvelles techni-
ques et chez qui elle fera des
stages. Elle trouve cela très
enrichissant, souvent elle est
la plus jeune; partout la sélec-
tion est difficile  pour suivre
un stage de « maitre ».
Les défis

Michèle veut pouvoir créer plus, 
côtoyer les étudiants, approfon-
dir la recherche de nouvelles
couleurs. Elle se donne des défis
en plus des nombreuses heures
de cours : dessine pour des mar-
ques  internationales de linge-
rie féminine et de maillots de
bain, travaille sur des  croquis
de broderie et des prototypes
de choix  de couleurs.

Plus tard, elle rencontre Luc
Marion, architecte lui aussi, qui
la pousse vers l’utilisation de
l’acrylique. Michèle s’y essaie
avec succès car c’est pour elle
un nouveau support  « fort opa-
que » contrairement à l’aqua-
relle « plus transparent ».
Rencontre avec Patrice 

Cette rencontre sera déter-
minante; il lui offre la possibi-
lité de partir à l’étranger et de
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vivre pleinement sa passion. 
Elle y découvre d’autres

supports, notamment celui de
la peinture à huile. Sans y croire,
elle expose et vend ses huiles
dans un restaurant en Guinée
Conakry; en 10 jours tous les
tableaux sont vendus !! 

Puis c’est le départ pour le
Gabon où elle reprendra l’aqua-
relle et participera à des expo-
sitions avec succès.

En Belgique, elle a été sélec-
tionnée deux fois pour la Biennale
de Namur, pour le Printemps  de

l’Aquarelle de Libramont et
pour la Biennale Watercolors
de Shanghai qui se tiendra en
septembre. Elle prépare trois ou
quatre tableaux pour une sélection
qui aura lieu à Namur en octobre.

Son séjour parmi nous sera
court mais bien rempli : inter-
ventions à l’école du bois avec
la création de boîtes, stage de
laque à l’atelier d’Eric Stocker
à Siem Reap, peinture sur soie
avec Madame Penh dans sa
boutique.


