Cher(e)s confrères et consœurs,
Nous vous annoncions une belle surprise, la voici : une nouvelle Bière produite par la Bourlettine &
tip top beer !!
Avec la création de notre 3ème bière, nous souhaitons réaliser une édition limitée et unique ! Unique
par son originalité, tant à la fois dans qu’à l’extérieur de la bouteille. En effet, un seul brassin de +/‐
1500 litres soit environ 2000 bouteilles de 75 cl sera prévu. Pas une de plus !
Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de votre participation via la plate‐forme Miimosa,
SOUTENEZ‐NOUS VIA CE LIEN :
https://www.miimosa.com/.../lancement‐de‐notre‐3e‐biere
Nous souhaitons également par ce projet rassembler les personnes autour des valeurs sociales et
conviviales qui nous ont tellement manqué ces derniers mois.
Pour réaliser ce projet, nous vous annonçons également la collaboration avec un artiste local pour la
création de l’étiquette. Mais ce n’est pas tout ! Le projet d’étiquette que nous vous dévoilerons
partiellement afin de garder un peu de mystère pour la suite a un lien direct avec une personne bien
connue de notre village. Chez nous, en wallon, ou pourrait parler de spot ou de sobriquet en
français… ! Nous avons hâte de vous le présenter !
L’artiste dont nous vous parlons s’appelle Gil HAUTOIS. Gil, Bourletti d’adoption est un artiste
hennuyer qui peint et dépeint le patrimoine hennuyer tantôt carolo, tantôt louviérois, ou encore
montois, binchois, anderlusien mais aussi liégeois avec un réel dynamisme presque explosif.
Ses toiles illustrent la ville, son folklore, son patrimoine, sous un angle ultra coloré et humoristique
avec générosité et humanité. Son travail oscille entre la figuration libre et la ligne claire en une
joyeuse symphonie chargée d'émotions.
Par ailleurs, Gil HAUTOIS propose des toiles plus personnelles, liées à des scènes de vie et ses goûts,
avec cette perpétuelle volonté de « créer des liens » en choisissant des thèmes fédérateurs de
passion et d’épicurisme.
Nous comptons donc sur votre générosité !!!
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