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Curriculum Vitae 
 
Jean-Pierre Point (Tournai 1941 - vit à Bruxelles) 
Formé comme sculpteur à l’Académie de Bruxelles, dans des ateliers d’artistes, puis à La 
Cambre, Jean-Pierre point décrocha le prix Godecharle en 1963, avant la fin de ses études. 
Il séjourna ensuite quatre ans en Tunisie, avant de monter en 1969 da première exposition 
personnelle de sculpture. Il sera bientôt distingué entre autres au Prix « Jeune Sculpture » en 
1966, puis au Prix Olivetti et à la Fondation belge de la Vocation. 
Au début des années septante, il se tourne vers la sérigraphie, qu’il retravaille dans des 
formats parfois monumentaux. Sa démarche brouille les frontières traditionnelles entre l’art, 
la photographie et la publicité. Le regard qu’il pose sur les choses est précis et chaleureux : 
une bobine de fil, la mer, un ciel, un boulevard, le visage d’une femme, le sourire d’un ami, il 
n’y a pas pour lui de petits et de grands sujets. 
Dans les petits formats, l’artiste retrouve les styles que par d’autres voies la peinture a 
explorés, mélange d’expressionnisme et de pointillisme. La réalité est là, sous-jacente : il en 
fixe la beauté pour conjurer la mort : « les souvenirs ne sont pas seulement le passé, ils sont 
les garde-fous de l’imagination, la retiennent de basculer dans la terreur : je ne serai pas 
nécessairement anéanti ; des fleurs, des gens, le mouvement régulier de la mer me le disent. » 
Jean-Pierre Point enseigne la sérigraphie et l’impression numérique à la Cambre de 1981 à 
2006 
Il est membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
depuis 1997. 
Il expose régulièrement à l’étranger où son travail est très souvent sélectionné et distingué. 
Ses œuvres sont présentes dans de nombreux musées et collections, en Belgique et à 
l’étranger.  
 
Expositions personnelles : 
Octobre 1974: Galerie Innovation à Bruxelles - Novembre 1974:Galerie Gisèle Croês à 
Bruxelles - Mai 1976: Galerie Flat 5 à Bruges - Mars1979: Galerie Alexandra Monett à 
Bruxelles - Décembre 1980: Galerie L’Estampe à Tournai - Mars 1982: Galerie Delta à 
Bruxelles - Janvier 1986: Galerie Les Chiroux à Liège - Novembre 1987: Tourinnes-la-Grosse 
- Janvier 1988: Cimaises Mercator à Bruxelles - Septembre 1988: Galerie “le Bateau Ivre” à 
Redu - Mai 1990: Hôtel Vandevelde à Bruxelles - Novembre 1991:"Ciels" à la Galerie 
Caractères à Bruxelles - Décembre 1993:Fondation pour l’Art belge contemporain: les 
“Clairières” et une brève rétrospective de 1970 à 1990 - Septembre 1995: “Galerie“d’Art 
d’Art” à Bruxelles - Janvier-Février 1996: Maison de la Culture de Namur: Parcours 76-96 - 
Avril 1999: rétrospective1973-1999 à la Maison Haute de Watermael-Boitsfort - Mars-Avril 
2003: "Murs" à la Galerie J.Bastien-Art - Février 2008: " vue sur mer " à la galerie ZEDES.  
 
Editions :  
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1973: 10 sérigraphies, un texte critique à propos de la photographie - 1974: Jean-Pierre Point 
chez Pierre Caille - 975:“Dossier Plan K” - 1977: Catalogue d’ouverture du Musée du Sart-
Tilman - 1979: “Ma Chambre Obscure”, préfacé par André Delvaux. - 1982 - “Charles 
Leplae” - 1993: Poème sur le Vide (Ed.Tandem) - 1995: Horreurs et merveilles (Ed.Tandem). 
 
Manifestations urbaines : 
1974: Trente sérigraphies de 20m2 sur des panneaux publicitaires 
1988: Trente “Ciels” en 20m2 sur des panneaux publicitaires. 
1999: Quinze infographies différentes dans des abribus. 
 
Affiches :  
pour le Plan K, pour “Fêtes Jambes 76”, pour “Un été à Seny”,pour le Théâtre de Poche, Les 
Jeunesses Musicales, Amnesty International, etc. 
 
En 1999, à la demande de l’Académie royale de Belgique, réalise le portrait en pied de S.M le 
Roi Albert II  
 
Expositions collectives : 
nombreuses en Belgique et à l’étranger: Biennales de Cracovie, Fredrikstad, Bradford, 
Ljubjana, Baden-Baden, Condé-Bonsecours, Taïwan, exposition pour Amnesty International, 
«L’arbre qui cache la forêt» au Musée de Liège, « Le temps dans les villes» coédition avec 
André Balthazar, Deuxième biennale de la photographie à Liège, etc. 
 
Contact :  
jPPoint  
02 648 09 24 
0476 49 28 34 
point.jeanpierre@skynet.be
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