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Vent de Liberté
Cheminement du Maître Luthier 

Gauthier Louppe

Anne-Françoise Neyts
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Maître-luthier ?

Plus qu’un métier, c’est un art que vous considérerez autrement 
après avoir emboité les pas de Gauthier Louppe, directeur de 
l’École Internationale de Lutherie de Marche–en–Famenne, en 
Belgique.

Au fi l de ses recherches scientifi ques autant que philoso-
phiques, cet enfant des forêts ardennaises amoureux et artisan 
du bois s’aff ranchit du classicisme des violons de Stradivarius. 
Il crée des œuvres contemporaines saluées internationale-
ment. Évolution ou rupture, sa passion questionne la création 
artistique.

Valeurs familiales, rencontres, voyages ? Quels sont les ingré-
dients de l’émulsion qui a forgé l’identité et permis la trajectoire 
de cet homme avant tout épris de liberté  ? Gauthier Louppe 
nous ouvre une voie pour être artisan de notre propre vie. 

Ses œuvres se nomment Fleur de pensées, Florilège, Ourobo-
ros, Quintessence, Pentacle, Phénix… Un vrai Vent de Liberté !

Anne-Françoise Neyts, diplômée en sciences sociales et forgée 
à l’écoute dans sa pratique de l’aide à domicile, s’est formée au 
recueil de récits de vie. Son goût des mots l’a conduite aussi à 
travailler en bibliothèque. Elle aguerrit sa plume dans de mul-
tiples ateliers d’écriture. Ses écrits sont essentiellement parus 
dans des ouvrages collectifs.

Photo de couverture : © Jef Seynaeve, triple portrait 
de Gauthier Louppe, Maître luthier, 
(Huile sur toile : 120/100 cm). 
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