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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« Enfance » par Aude Envain 
 
Évadez-vous dans l’univers riche en couleurs des portraits d’enfants de l’artiste Aude Envain. Une 
sélection de plusieurs acryliques est  actuellement visible jusqu’au 30 juin à l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut. « Enfance », tel est le titre de cette exposition qui vous invite à un voyage intimiste avec 
la fraîcheur et la joie des enfants. Prenez le temps de les observer ! Et participez avec les vôtres aux 
ateliers créatifs organisés par Aude Envain dimanche 11 et samedi 17 juin, de 10 heures à 12 heures ! 
L’entrée est libre et gratuite !  
 
Portraits d’enfants 
Aude Envain est à la fois artiste peintre depuis 2012 et art-thérapeute depuis presque un an. Elle exerce 
ses deux passions dans son « cabinet-atelier » à Odomez. Sa précédente activité professionnelle au sein 
d’un foyer l’a amenée au dessin et à la peinture. Très vite, le travail du portrait devient son sujet de 
prédilection. En particulier les portraits d’enfants qu’elle s’amuse à photographier. Ses photos sont ensuite 
retravaillées au niveau du contraste comme un pochoiriste. Dernière étape, le résultat obtenu est redessiné 
sur sa toile et des bulles de couleurs viennent apporter une touche ludique ! Parmi les portraits d’enfants 
exposés, ses deux filles et les enfants de ses proches sont reconnaissables… Vos enfants aimeraient eux 
aussi tester leurs talents artistiques ? Alors profitez avec eux des ateliers créatifs organisés par Aude 
Envain dimanche 11 et samedi 17 juin, de 10 heures à 12 heures ! L’entrée est libre et gratuite !  
 
Informations pratiques 
L’exposition de tableaux de l’artiste Aude Envain « Enfance », est visible jusqu’au 30 juin prochain à 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h le 
lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi, de 10h à 12h30 le dimanche. L’entrée est libre et 
gratuite. Retrouvez l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou 
sur sa page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts 
organisés… 
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