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UN GOÛT COMMUN POUR 
L’ART DÉCORATIF 
C’est très tôt que Tuwizane  Yengo 
et Isabelle Ravet ont débuté la 
pratique artistique. D’ailleurs, il 
est intéressant de noter que pour 
les deux artistes, cela a commen-
cé par le dessin et la peinture. Un 
point d’entrée classique dans le 
monde de l’art. Puis les deux pra-
tiques se sont éloignées, Isabelle 
préférant se dédier entièrement 
à la peinture et notamment à 
la technique du trompe-l’œil et 
Tuwizane se prenant d’une pas-
sion dévorante pour l’art de la 
mosaïque. Reste tout de même 
un point commun entre ces deux 
passionnés : un goût prononcé 
pour l’art décoratif. Chez eux, 
les toiles d’Isabelle habillent les 
murs qu’elle a patinés et ici et là 
s’exposent des objets couverts 
de petits carreaux multicolores, 
œuvres de Tuwizane. Des mo-
saïques devenues objets du quo-
tidien mais qui sont à leur place, 
selon Tuwizane qui rappelle que 
la mosaïque est un art décoratif 
ancestral. Aujourd’hui, elle est 
utilisée tant par des artistes du 
mouvement pop art que pour des 

Tuwizane Yengo : jouer avec les matières et les formes 
L’aventure artistique de Tuwizane Yengo commence en Afrique. Tout ce qui passe 
entre les mains de ce créatif compulsif et inspiré se transforme en œuvre d’art. 
La création est un jeu et le jeune homme entend bien s’amuser avec ce qui se 
trouve autour de lui : capsules, noix de palme, coquillages… tout est recyclé. Très 
jeune, la guerre le pousse à quitter son pays et à se réfugier en Belgique. Assez 
naturellement, il va quelque peu mettre de côté son goût pour la peinture et se 
tourner vers la décoration intérieure. Lors d’un voyage à Barcelone, il va découvrir 
le Palais de la Musique catalane. Depuis lors, il réalise des mosaïques étonnantes 
et ambitieuses, jouant avec les matières et les formes pour nourrir le regard 
du spectateur. Aujourd’hui, son temps est partagé entre la transmission de son 
savoir aux élèves de l’atelier, la conception et la réalisation de chantiers pour des 
particuliers et une recherche artistique plus personnelle. 

Tuwizane Yengo, Dalí.

Émaux, 29 x 21 cm.

Isabelle Ravet, Breakfast is served.

Techniques mixtes (acrylique et 
alkyde), 80 x 100 cm.

Banc bleu.

Verre recyclé, 
1,20 x 1,40 x 0,60 m.

projets du quotidien, en architec-
ture et décoration. C’est auprès 
du mosaïste parisien Pierre Mes-
guich qu’il a développé et affi rmé 
son goût pour cette technique, 
qui est rapidement devenue son 
monde. Depuis, il vole de projets 
en échanges à travers l’Europe 
avec différents mosaïstes afi n de 
s’enrichir techniquement. 

LA PEINTRE VOYAGEUSE
Isabelle a suivi un parcours peu 
commun, puisque c’est de l’autre 
côté de l’Atlantique, en Loui-
siane, qu’elle a pris ses premiers 
cours de peinture. « De retour en 
Belgique, j’ai commencé à m’in-
téresser à la peinture décorative 
(imitation de bois et marbre, 
décors). Par la suite, j’ai restauré 
des socles en faux marbre dans 
l’église de mon village de Grez-
Doiceau, en Brabant Wallon. En 
suivant des cours aux Arts et 
Métiers de Bruxelles et quelques 
cours privés, j’ai osé me lancer les 
yeux fermés dans la réalisation 
de chantiers de patines et décors 
panoramiques. » Lentement, 
par la pratique, chantier après 
chantier, l’ancienne professeure 
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ELLE IMITE LA NATURE AVEC VIRTUOSITÉ, S’AMUSANT DU RÉEL ET 
POUSSANT LE DÉTAIL À SON MAXIMUM. IL DÉCOUPE ET ASSEMBLE DES 
TESSELLES COLORÉES POUR DONNER VIE À DES MOSAÏQUES UNIQUES. 
ISABELLE RAVET ET TUWIZANE YENGO FORMENT UN COUPLE ATYPIQUE. 
LA BELGIQUE EST LE FOYER DE LEUR HISTOIRE ARTISTIQUE OÙ,
AU SEIN DE L’ATELIER ISARA, SITUÉ PORTE DE NAMUR À IXELLES,
ILS PRATIQUENT ET PARTAGENT LEUR SAVOIR-FAIRE AVEC LEURS ÉLÈVES. 



Comment concilier vie 
de couple et création ? 
Cela relève du dilemme : 

perte de son identité et tenta-
tion de l’effacement menacent 
l’artiste qui partage en couple 
le processus créatif. L’ego doit 
s’abandonner et s’engager sur 
un autre chemin, celui du par-
tage, de l’admiration, des en-
couragements réciproques. En 
couple, l’aventure artistique est 
encore plus forte, et des passe-
relles s’imaginent. Établir ces 
correspondances, renouveler 
le dialogue, autour de la tech-
nique notamment, tels sont les 
enjeux des artistes qui font val-
ser amour et création. Isabelle 

Ravet et Tuwizane Yengo in-
carnent parfaitement ce projet 
de vie artistique. « Nous nous 
consultons régulièrement, que 
ce soit durant le projet ou sa 
 réalisation, nos avis dans les 
deux sens comptent énormé-
ment, comme une énergie. Grâce 
à nos connaissances indivi-
duelles, cela apporte une préci-
sion et une aide. Il peut arriver 
de ne pas tenir compte de l’avis 
de l’autre, mais cela reste une 
aide colossale et un bien-être 
de savoir qu’à n’importe quelle 
étape, nous pouvons avoir l’un 
et l’autre l’avis honnête d’un 
expert ou d’une  experte à tout 
moment  », explique Tuwizane.

et la peintre

Un couple d’artistes 

Le mosaïste
Textes : 

Arnaud Dimberton.

Photos : D. R.

Isabelle Ravet : saisir l’instant présent 
Animée depuis son plus jeune âge par la passion de la peinture, Isabelle Ravet a débuté
sa vie professionnelle dans l’enseignement auprès des enfants, avant de se reconvertir dans 
l’art. Comme elle l’explique bien volontiers, pour elle tout commence lorsqu’elle reçoit une 
bourse de la fondation Roi Baudoin. À la suite de quoi, elle s’envole pour l’île de San Servolo 
(Venise) afi n de participer à un projet de restauration de fresques. Un monde nouveau s’ouvre 
alors à elle. Au fi l de ses voyages et des rencontres, elle se perfectionne dans l’art du trompe-
l’œil. Les chantiers s’enchaînent, elle participe ainsi à la restauration du domaine Mandarine 
Napoléon à Lille, ou dans un esprit plus contemporain à la création d’un nouvel espace 
décoration et restaurant « Caprices d’ambiances » à Bruxelles. En marge de ces projets,
elle lance l’atelier Isara afi n de concilier son goût pour le partage et son esprit créatif. 

Isabelle Ravet, 

Havana Club.

Techniques 

mixtes 

(acrylique 

et alkyde), 

80 x 100 cm.
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AVEC CE PORTRAIT DE SERGE 
GAINSBOURG EN MOSAÏQUE,
JE VOULAIS SAISIR L’INTENSITÉ 
DU REGARD DU CHANTEUR.
C’EST UN BON EXEMPLE

DU TRAVAIL DES VALEURS

EN MOSAÏQUE. FINALEMENT,
LE PROCÉDÉ N’EST PAS SI 
ÉLOIGNÉ DE CELUI DU PEINTRE, 
MÊME SI LE RENDU EST TRÈS 
DIFFÉRENT. À L’INSTAR D’UN 
PORTRAITISTE, JE COMMENCE 
D’ABORD PAR TRAVAILLER

LE CHOIX DE MON IMAGE 
(LE PORTRAIT, LA PHOTO).
CELA PEUT ME PRENDRE

UNE SEMAINE DE RÉFLEXION.
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Un portrait en mosaïque 

Tuwizane Yengo, 
Gainsbourg.

Émaux, 29 x 21 cm.

APPLIQUER LES MINI-TESSELLES.
J’entame ensuite la pose des tesselles,
ce que j’appelle la « nano mosaïque ». Chaque 
pièce fait plus ou moins 1 à 2 mm pour les 
grands formats et moins pour les petits. Ici,
je commence par toutes les zones dans l’ombre.

LES ZONES DE LUMIÈRE.
Je viens fi nir avec mon blanc, cela constitue la dernière zone
de couleur, qui apporte l’indispensable lumière. Remarquez
que dans cette partie, mes tesselles sont un peu plus grandes
de 2 ou 3 mm, contrairement aux autres. De cette façon, l’œil 
accroche moins les zones de transitions entre les morceaux de 
mosaïque.

FINAL.
Je termine par la pose de teintes 
sombres : l’arrière-plan mais aussi
les cheveux, très foncés. Cet ordre 
d’application de teintes me permet 
d’éviter de me tromper.

TRACER LES LIGNES DE FORCE.
Je dois tracer le portrait sur mon support, 
(j’utilise toujours du MDF). En traçant,
je délimite déjà les zones de couleur
et d’ombre, puis cela me fait un dégradé 
jusqu’à la lumière (mon blanc). 

DU SOMBRE VERS LE CLAIR.
Je continue avec les tons intermédiaires, que je pose au fur et 
à mesure en allant vers le clair mais toujours de zone en zone. 
C’est un travail qui demande de la patience et de la précision. 

Conseils de pro 

- La préparation de 
l’espace de travail
est très importante.
Si votre espace n’est pas 
confortable, cela devient 
pénible car en mosaïque, 
l’on passe des journées 
entières sans bouger. 

- Tracez des esquisses, 
cela permet d’avoir
une vision nette et claire 
du projet. Apportez
aussi les teintes.

- Le travail de 
documentation est 
indispensable car il vous 
permet non seulement 
de vous inspirer mais 
aussi de comprendre
le parcours et l’évolution 
de votre discipline.

Chantier
Quand il s’agit
d’un chantier, j’essaie 
le plus possible d’être 
en contact avec mes 
clients afi n de mieux 
comprendre leurs choix, 
les couleurs qui les 
entourent, l’emplacement 
et l’atmosphère
de la future mosaïque.

Vie de l’atelier 
La vie de l’atelier 
s’organise autour
de cours permanents 
(trompe-l’œil et 
mosaïque), qui se 
déroulent deux fois par 
semaine. Les élèves 
peuvent aussi participer 
à des stages thématiques 
autour de sujets (paysage 
asiatique, fl acon de 
parfum, nature morte)
ou de techniques (béton 
ciré, patine sur bois…)
Ils apprennent 
notamment l’art de 
la composition et 
la préparation des 
supports. Ils travaillent 
sur diff érents formats, 
matières et textures 
et avec diff érentes 
techniques : huile, 
acrylique, alkyde.
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de maternelle a réalisé que cette 
passion de plus en plus dévo-
rante allait devenir son métier. 
« Un solide dossier et mon au-
dace m’ont permis d’obtenir une 
bourse en restauration du patri-
moine. J’ai ainsi pu me former 
à San Servolo, en Italie, où j’ai 
étudié la restauration de fresques 
avec un grand maître. J’ai aussi 
eu la chance d’aller séjourner à 
Paris, à l’IPEDEC (Institut Supé-
rieur de Peinture Décorative), 
porte de Pantin. C’est là que j’ai 
rencontré Pascal Amblard, un 
professeur qui m’a beaucoup 
appris et donné toutes les fi celles 
du métier. »

LE QUOTIDIEN COMME 
SOURCE D’INSPIRATION
La beauté quotidienne est au 
cœur de la démarche des deux 
artistes. Depuis l’Antiquité, 
trompe-l’œil et mosaïque sont 
d’ailleurs les techniques qui 
ont permis aux Hommes de 
représenter des scènes de la 
vie quotidienne. « Dans mes 
œuvres, je fais souvent passer 
des messages concernant notre 
société moderne, l’écologie, la 
politique, l’immigration… Mes 
créations sont influencées par 
ma vie quotidienne », explique 
Tuwizane. Les sujets d’Isabelle 
sont souvent inspirés par les 
promenades, les fruits, les objets 
achetés au détour d’une 
rue. « J’ai la chance 
d’habiter près du célèbre 
quartier des antiquaires 
du Sablon, à Bruxelles. 
J’y suis presque chaque 
dimanche matin. À 
la maison, je possède 
des armoires remplies 
d’objets triés par thème.  
Parfois, j’en découvre 
un qui, je le sais, me 
servira un jour. Il reste 
parfois deux ans dans 
le placard et je le ressors lorsque 
l’envie se fait ressentir. » Pour elle, 
natures mortes et trompe-l’œil sont 
« des hymnes à la beauté de la 
réalité, ils incarnent le triomphe 
de la représentation heureuse des 
choses sans importance. Peindre, 
c’est rendre la réalité autrement. 
Magnifi er la réalité pour le plai-
sir des yeux et de l’âme ». 

ISABELLE RAVET ET TUWIZANE YENGO 

DANS CETTE ÉTUDE, JE VOULAIS VOUS MONTRER COMMENT RÉUSSIR

LES FRUITS ROUGES EN TROMPE-L’ŒIL. J’AI CHOISI UN SUJET DE COULEUR 
ROUGE, PARCE QU’À MON SENS C’EST UNE COULEUR TRÈS DIFFICILE

À UTILISER ET À MAÎTRISER : IL N’EST PAS TRÈS COUVRANT ET, TRAVAILLÉ

EN DIFFÉRENTES VALEURS, IL VIRE TRÈS VITE VERS DES COULEURS ROSES

OU BRUNES QUI NE SONT PAS ADÉQUATES.

De l’acrylique à l’alkyde 
En général, je travaille mes sujets avec deux 
techniques de prédilection. Je commence
à l’acrylique car le temps de séchage est très 
rapide et assez couvrant.
Par la suite, lorsque commence mon modelé,
je bascule sur un autre médium : l’alkyde
(avec un faible pour la gamme de chez Winsor 
& Newton).
La peinture alkyde est une peinture à l’huile 
extrafine composée d’un médium qui sèche 
rapidement. C’est par conséquent un très bon 
compromis entre l’acrylique et l’huile.

Les étapes 
incontournables 
Quand je travaille un sujet,
je commence à le peindre 
dans une valeur moyenne 
ou une teinte plus claire 
que la teinte définitive.

1. Concernant le rouge,
je remplis d’abord en orange clair 
à l’acrylique (jaune de cadmium + 
rouge de cadmium foncé
et blanc de titane).

2. Remplissage avec une teinte 
légèrement plus foncée.

3. J’obtiens maintenant un rouge 
vermillon. La superposition de 
glacis est plus riche qu’un aplat 
de couleur.

4. Début du travail à l’alkyde, 
application d’une teinte semi-
glacis sur toute la cerise. Dans
le frais, ajouter blanc de titane et 
jaune de cadmium pour les clairs 
et rouge de cadmium foncé, brun 

Van Dyck et bleu outremer pour 
les foncés. Chacune des étapes 
doit intégrer les précédentes.

5. Renforcement limité, 
rehaussement des informations 
que l’on a déjà pour que cela 
soit plus vibrant, plus riche. Les 
lumières sont couvrantes, les 
ombres sont transparentes.

6. Ombre sur le sol avec
un mélange de noir d’ivoire, terre 
de Sienne naturelle et blanc.


Donner vie à des fruits rouges

Isabelle Ravet, 
Plaisirs 

éphémères.
Techniques 

mixtes 
(acrylique 
et alkyde), 

60 x 80 cm.

Isabelle 
Ravet, 
La Saison des 
groseilles.
Techniques 
mixtes 
(acrylique 
et alkyde), 
80 x 100 cm.
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