
L'Audacieuse 
 

Ventes aux enchères à partir de maintenant jusqu'au 
dimanche 16 octobre à 18h. 

 
 

Bonjour à vous tous,   
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer et de vous présenter une vente aux 
enchères d'une magnifique toile quantique qui est notre production vedette, 
notre éclaireur, notre séducteur…  
  
Cette toile qu'on a nommée l'Audacieuse est la base d'un projet que Annick 
Deltenre et Marc Noël ont mis en place pour créer une exposition 
exceptionnelle entre le vendredi 14 octobre et le dimanche 16 octobre.  
L'objectif de notre exposition, qui se fera au Château de Thieusies, est de 
présenter au grand public un aperçu à travers lequel ils vont pouvoir observer, 
ressentir, apprivoiser et même vivre ce que, à travers l'art de la peinture, la 
vibration quantique peut apporter à chaque visiteur.  
  
Cette toile a été créée en deux étapes, où la première peinture a été posée par 
Annick Deltenre sur la toile vierge et au-dessus de celle-ci, Marc Noël est venu 
poser sa peinture quantique. A travers cette rencontre, les deux peintures se 
sont fusionnées et ont créé ce que vous voyez ici comme "L'AUDACIEUSE".  
  
On a donné ce nom l'Audacieuse parce que c'était important que chacun soit 
conscientisé que ce qu'on allait présenter à travers cette toile, mais aussi 
toutes les autres créations présentées à travers l'exposition, allait interpeller, 
perturber et aussi émerveiller chaque observateur de ces toiles. L'Audacieuse a 
été créée sur un format 40x40 pour qu’elle puisse être vue même en étant une 
"petite" toile, mais qui en même temps invite l'observateur à se rapprocher de 
plus en plus près pour voir et vivre le détail de chaque trait dans cette création 
et aussi d'aller "ressentir" de plus en plus profond l'énergie que cette toile 
émet.  
 

Le futur propriétaire de cette toile aura en sa possession un outil très 
puissant. Un outil dans le sens où cette toile va "évoluer" avec son 
propriétaire et servir chaque jour en tant que miroir pour lui donner le retour 
sur son investissement de vie…   



Pour l'instant les enchères ont déjà commencé et sont déjà à 1900 euros   
  
Celui ou celle qui serait intéressé d'avoir "L'AUDACIEUSE" en sa possession peut 
faire une offre aux enchères et l'envoyer à Annick Deltenre (au 0474/49.42.39 
ou sur anick.deco@gmail.com). Pour ceux qui seront sur place à l'exposition, ils 
pourront transmettre leur offre à Annick Deltenre, à Marc Noël et aussi à Anaïs 
Glinne qui feront le suivi nécessaire jusqu'à l'offre finale qui se clôturera le 
dimanche 16 octobre à 18h.  
 

On a eu beaucoup de plaisir à créer toutes ces toiles, elles ont toutes été faites 
dans la puissance du cœur, chaque trait qui a été fait est un trait d'amour et de 
passion. On est très heureux aussi de pouvoir présenter aussi bien l'Audacieuse 
que toutes nos autres créations lors de l'exposition au grand public, et de 
donner à chaque visiteur l'opportunité de devenir propriétaire d'une ou de 
plusieurs de ces toiles   
 

  
Du fond du cœur,  
 

Annick Deltenre et Marc Noël 
 

 

  
  
 

 


