Laure Willems, l'artiste

Laure Willems est née à AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du -Rhône) de père aux origines
franco- belge et de mère polonaise.

Son grand père né à BOOM , Belgique , militaire de carrière se retire à Marseille à la fin de son
service .

Sa grand mère , née à Sisteron , se retire à Marseille au décès de son père , maître boulanger
Place de l'Horloge à Sisteron .

Sa mère venue d'un village , proche de Rogatyn , en Galicie pour un an , ne repartira plus et
c'est d'une rencontre sur le Cours Mirabeau à Aix en Provence , entre ses parents , que Laure
verra le jour deux plus tard .

Sa passion artistique naît à l'âge de six ans :
"Je viens de retrouver un poème que j'avais écrit à l'école à l'âge de 6 ans et demi pour la Fête
des mères. Mon émotion avait été très forte lorsque j'avais collé les pastilles gommées sur le
texte. Ma passion de la création et du dessin venaient de commencer."

A 13 ans, Laure annonce son désir d'entrer aux Beaux-Arts.
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"À cette époque, papa voulait que je fasse le Conservatoire. Quel mot étranger pour moi!!!.

Papa, c'est les Beaux-Arts que je veux faire!
C'est vrai me dit-il?
Il était fou de joie, car lui aussi les avait fait."

Son père était sculpteur sur bois , chez la famille BERNARD , à Aix en Provence et cela
jusqu'en 1945 date à laquelle son patron est décédé , jour de la Libération à Aix en Provence .

Laure Willems entre donc à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, où elle obtient deux
premiers prix de dessin au fusain.

Le premier avec Mr Deltour en première année, le segond avec Claire Jouvencel Poitevin en
deuxième année.C'est en troisième année que Laure perd son père et son goût pour le dessin
.... pendant des années.....

Dessin exécuté en première année.
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Actuellement, Laure Willems vit toujours dans sa région d'origine, source d'inspiration de ses
pastels.
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