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Quatrième de couverture : 

 
Issue de l’Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles, Valérie Vanden Bulcke 
peint depuis son enfance. Elle dédie ses 
premières œuvres à l’Afrique et aux 
animaux, et participe à des salons 
artistiques internationaux (médaillée à 
Brye sur Marne). Elle expose à Paris (Art 
Contemporain de la Bastille, Atelier 17), 
en Californie (Art Vision), au Portugal 
(Galerie Mikki), mais aussi à Bruxelles, 
Anvers, Durbuy et Libramont. 
 
« ...mon envie de peindre, de dessiner 
peut venir d'un regard, d'une courbe, 
d'une couleur de peau. Il me suffit juste 
d'une émotion. » 
  
Sa rencontre avec le performeur Jean 
Dalemans a nourri son désir de travailler 
le modèle vivant d’une façon non 
académique. La danse exprime un récit. 
Les arrêts sont brefs. Durant quelques 
dizaines de secondes, Valérie Vanden 
Bulcke a sondé cette spontanéité, 
l’instant d’une pose née du mouvement. 
Entre pleins et déliés, elle a exploré par 
l’encre et la plume les limites de la ligne 
lorsque surgit du vide la vitalité des 
émotions. 
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 Soubresauts 

 

Extrait : 

 

 Sur le tracé de nos vies, rencontre improbable de nos regards. Une 

couleur d'âme à esquinter les larmes de nos ombres surannées. Nos armes 

soumises muent en découvertes. Invité, je me joins aux tréfonds. Puisses-

tu te retrouver, Toi. Respire, entier. 
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Ligne éditoriale : 

Toute jeune maison d'édition indépendante, installée dans le nord de Bruxelles, les éditions 
Le Scalde publieront exclusivement à compte d'éditeur des autofictions poétiques, des 
recueils de nouvelles et de poésies, et des romans policiers érudits. La direction éditoriale 
défendra une littérature zébrée pour rayures sensibles. 
 
Coordonnées d’entreprise : 

 

 
Adhérent à la charte de l’Association des éditeurs belges 
(ADEB) 
Préfixe ISBN 978-2-930988  
Numéro du dépôt légal : 14.335 
TVA BE 0683.907.111   
Compte bancaire BE75 0689 0807 7651 
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