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Le 3ème Salon des Pastellistes Belges
rend hommage à Emile Cossey,

peintre paysagiste pastelliste
méconnu

Auteur de Mémoires encore inédits, découvrant les Etats-Unis en 1905 et y
séjournant six ans, échappant onze fois à la mort pendant la guerre de 1914-
1918, travaillant pour vivre mais vivant pour peindre, Emile Cossey consacra
sa vie à maîtriser le pastel, dont il usa avec une discrète mais virile virtuosité
tout entière au service du paysage : forestier, marin, rural, brabançon ou
provençal.



Son existence témoigne d'une recherche de la paix intérieure, tâche à laquelle
ce peintre méconnu voua le meilleur de lui-même dans son perpétuel dialogue
avec la nature, son esprit et ses enseignements.

Biographie du peintre Emile Cossey (1887-1980).

3ème Salon des Pastellistes Belges

Le 3ème Salon des Pastellistes Belges, qui se tiendra à l’Arsenal (Namur) les
samedi 12 et dimanche 13 avril 2014, de 10 à 18 h 30, rendra hommage à ce
peintre paysagiste pastelliste méconnu.

Une sélection de dix-huit pastels, de différents formats, permettra de
découvrir, d’admirer et d’apprécier une œuvre, réalisée en soixante années, qui
comporte un millier de pastels, plus de sept cents dessins et quelque trois cents
aquarelles.



Everberg. L’éventail. Pastel. 1950.

Maurice Cossey, fils cadet du peintre et auteur de sa biographie, sera présent
durant l’entièreté du salon.

Le livre
Afin de contribuer à faire connaître le peintre, sa vie et son œuvre, Maurice
Cossey a publié fin 2013 le livre Le roman d'une paix – Vie et œuvre du peintre
Emile Cossey, paysagiste pastelliste, imprimé sur les presses de Snel à Vottem
(Liège) et édité par Flavio De Beni.

Ce livre de 228 pages comporte 56 illustrations en noir et blanc et 65
illustrations couleurs.

Il est vendu par la librairie Papyrus (Namur) et la librairie Pax (Liège) au
prix de 39,90 euros.



Découvrir le livre.

Site internet
Le peintre Emile Cossey est aussi présent sur internet :
www.peintre-emile-cossey.be.
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Un exemplaire du livre peut être envoyé
en service de presse sur demande motivée.


