
 

 
 

 
 

Principales expos de RONI : 
 

• Depuis 1991, chaque année, pendant un mois minimum, dans leur vieille Ville de Durbuy, 
principalement dans les locaux de la Halle aux blés mais aussi du S.I. et au Parc des 
Topiaires.  

• Avril 92 : Amay (Région Wallonne)- mai 1993 : Verviers (Talents cachés) –mai 1998 : 
Festival d’art Européen Ciney – juillet 2003 et 2004 : Aye, Festival d’art – Octobre 2005 : 
Rotheux, l’Art en ciel – Novembre et décembre 2005 : Namur, SWDE. 

• Centre culturel de Durbuy à Barvaux en 2008 

• 30° anniversaire Saint Amour à Durbuy en 2010 

• Paris en Ardennes (expo privée et chansons à l’ Espace Florimont) à Bastogne 2011 

• Eglise romane de Tohogne 2012 

• Culture Parade à Barvaux 2012 (vente aux enchères de l’œuvre « Enchantement » au profit 
des « Restos solidaires » de Barvaux 

• Foire agricole de Libramont, remise à trois reprises du 1er prix « Blanc Bleu Belge :  
en 2011 « Cocon douillet- château Durbuy»,  
en 2014 « Folie - Centre Durbuy»  
en 2015 « Sentences - tour de justice Grandhan» 

• Expo privée Galerie ARTINE à Oostende en 2016 

• Participation à Wallonnie Bienvenue en 2009 – Interview de Frédéric Deborsu diffusé au JT 
de « LA UNE RTBF» à 19h30’ le 18/04/2009 – en 2011, en 2013 et en 2016. 

• Représentation officielle de la Ville de Durbuy  
-  Expo internationale de peintures à Nieuport en juin 2011 (1001 visites) 
-  Festival Camille Claudel à La Bresse en 2019 (5000 visites) Article de presse dans le 

journal local. 
 

Prix du mérite culturel « Douda d’or » décerné par la Ville de Durbuy en 2008. 
 
Quatre œuvres ont été acquises par la Ville de Durbuy :  
 

• « La Halle »,  au Durbuy History & Art Museum (DHAM). 

•  « Enigmes d’antan » au Musée des mégalithes à Wéris. 

•  « Aux portes du cellier » dans le hall de l’Hôtel de ville 

• « Reflets de flots » à l’Hôtel de ville. 
 
Remerciements :  
 
Pour leur indéfectible soutien à tous les journalistes qui n’ont pas tari d’éloges à notre égard, en 
particulier : 
L’Avenir du Luxembourg, La Meuse Luxembourg, Durbuy news, Les Annonces de l’Ourthe, Info 
2000, Proxy Mag, Gaël, Télé Moustique… 
 
Sud Presse Oostende (Robert Genicot) : « Si la Ville d’Oostende peut se targuer de ses 
artistes, le plus illustre étant James Ensor, d’autres contrées possèdent également des personnes 
pour qui l’Art est la raison de vivre.  RONI, venant de Durbuy expose galerie ARTINE… »  

 
Interview par l’organisation de l’expo DALI à Liège-Guillemin en 2000 à la suite de notre 

technique à l’ambre Blockx, similaire à celle pratiquée par cet artiste exceptionnel.  
 

 


