Françoise LAURENT
Françoise est née le 7 avril 1957 à Auvelais. Elle partage son
temps entre l’artisanat, le dessin et la céramique. Discrète
et câline, Françoise sait néanmoins ce qu’elle veut et peut se
montrer têtue. Son « monde » artistique est un univers très
enfantin où l’on trouve surtout des personnages de Walt
Disney, des animaux, des fleurs…
Sur fond de couleurs vives, ses dessins représentent souvent
des familles ou des ensembles de personnages rassemblés entre
eux par des formes arrondies. Un enchevêtrement de petits
morceaux colorés qui offre au résultat beaucoup de dynamisme
D’un cheminement très minutieux et patient, partant toujours
d’un dessin très long et abouti, chaque plaque en céramique
prend forme et place dans sa collection.
Quelques pièces en trois dimensions font aussi partie de
l’œuvre de Françoise. Urnes, Vases, Canopes…

QUELQUES MANIFESTATIONS
Participation à l’exposition « Artistes et Artisans », à la
salle Saint-Georges à Mons (1993)
Participation à l’exposition « A very special Arts » au Musée
du Cinquantenaire à Bruxelles (1994)
Participation au concours européen de création d’épouvantails
(1996)
Première biennale d’Art en Wallonie (Namur) (1999)
Participation collective à « Art Exhibition » dans le cadre de
« Specials Olympics Belgium » (2000)
Exposition collective à la chapelle Saint Roch à Soignies.
Prix du public (2000)
Stage et exposition entre Houffalize et le Musée d’Art
Différencié sur le thème des elfes, nutons et autres
personnages magiques (2002)
Exposition collective « Drôles d’Oiseaux » à l’Aquascope

Virelles (2005)
Smaak : Exposition collective chez VormingPlus à Grammont dans
le cadre de la semaine du goût. (2006)
Exposition « Te Gek » à Grammont au Centre Culturel De Abdij.
(2008)
Participation à l’exposition collective dans les locaux de
l’AWIPH à Charleroi (2008)
Participation à L’Art Exhibition dans le cadre de Specials
Olympics Belgium à Courtrai (2008)
Exposition au Festival International du Film d’Amour de Mons
(2008)
Exposition Specials Olympics Belgium à Waasmunster (2009)
Participation à « Art Exhibition » dans le cadre de Special
Olympics Belgium à Bruxelles (B) -2015
Exposition « Collectiff » du DiF’Festival au Centre Reine
Fabiola de Neufvilles (B) 2017

