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Liesbeth Verbeek exposera ses tableaux tout l'été au château prieural./Photo 
DDM MR 
 
Vendredi soir, dans la grande salle d'exposition du prieuré, on ne pouvait manquer de noter 
la présence d'une «colonie» hollandaise exceptionnellement importante. 

Rien de bien surprenant en fait : l'artiste qui procédait au vernissage de l'exposition, 
Liesbeth Verbeek, étant elle-même originaire des Pays-Bas. 

Originaire seulement car Liesbeth a beaucoup voyagé ainsi que le rappelait Michèle Lafoz : 
«Cette artiste, après avoir travaillé pendant des années dans le domaine de la biologie et 
de l'environnement, décide d'accompagner son mari, nommé à l'ambassade hollandaise du 
Vietnam. C'est là qu'elle commence à peindre en 2005. En 2007 elle suit son mari en 
Egypte. Là elle prend des cours avec le professeur Mustapha El-Razzaz, mondialement 
connu dans le domaine de l'art contemporain. Elle découvre les mouvements majeurs de la 
peinture moderne, l'impressionnisme et le cubisme. Depuis fin 2011 elle est installée près 
de chez nous, à Mauroux, dans le Lot». 

L'artiste prenait alors la parole : «Merci d'avoir exposé mes tableaux dans le cadre de ce 
magnifique bâtiment (… ) J'ai toujours peint mes toiles avec beaucoup de plaisir et j'espère 
que vous aurez autant de plaisir à les découvrir». 

 



Large palette de couleurs 

Les peintures de Liesbeth Verbeek sont naturellement influencées par les paysages qu'elle 
a découverts au cours de ses voyages : la couleur y est reine. Que ce soient les couleurs 
chaudes, rouges et jaunes ou des couleurs plus froides comme les verts et les bleus tous 
ses tableaux sont «hauts en couleur». Ce n'est pas en vain que l'exposition a pour titre 
«Jeu de couleurs». Comme chaque année, dans le but de valoriser les jeunes artistes, 
cette exposition d'été servira de base à des travaux d'élèves que nous pourrons découvrir 
lors du Printemps des arts en avril 2015. L'artiste sera présente lors de leur visite et, 
nouveauté, elle pourra, à la demande, accompagner les élèves dans leur classe au cours 
des ateliers. 

Au château prieural de Monsempron jusqu'au 28 septembre. En juillet-août, ouvert du lundi 
au samedi de 15 heures à 18 heures et en septembre le vendredi et le samedi de 15 
heures à 18 heures. Fermé les jours fériés. Entrée gratuite. 
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