Annelies Wuillemin
Née en 1943, mariée.
Enseignante d'école primaire et d'école
spécialisée pendant une dizaine d'années.
Engagée avec le Mouvement ATD Quart Monde
depuis 1977.
« Tout Homme est capable de créer, aussi
simples que soient ses oeuvres » J. Wresinki
La créa@vité de ma mère et de professeurs
passionnés m'ont conduite très tôt sur la voie
de l'expression visuelle, une expression que j'ai
pu pra@quer avec enthousiasme avec les élèves
pendant plusieurs années et que j’exerce
aujourd'hui encore un peu avec nos pe@ts-enfants et d'autres pe@ts. Le
Mouvement ATD Quart Monde que j'ai rejoint avec mon mari Olivier m'a
permis par son ac@on et par sa communica@on de déployer une créa@vité
ampliﬁée : aﬃches et autres créa@ons y compris en trois dimensions pour
toutes sortes d'événements ; illustra@ons de textes, notamment pour « La
le:re de Tapori » (qui s'adresse aux enfants de tous milieux en se basant
sur leurs contribu@ons). En 1999 a été publié le livre « Joseph », que
j'avais écrit et illustré. Il raconte des épisodes de la vie de Joseph
Wresinki, fondateur d'ATD Quart Monde, livre en français, traduit en
allemand, espagnol, néerlandais, thaï, cingalais et malgache. Aujourd'hui à
la retraite, je fais par@e du groupe « Chemin des expos », un projet
i@nérant fascinant qui se transforme d’une étape à l’autre avec des
créateurs de tous bords d'ici et aussi d'ailleurs: des personnes engagées
avec le Mouvement ou simplement liées à lui par la rencontre, l'ami@é ;
parmi elles, des personnes pour qui rien ne perme:ait de rêver d’être un
jour ar@stes, mais qui poussées par des circonstances de la vie ont vu
s’allumer en elles la ﬂamme de la créa@on, de l’art.
Le livre « Joseph » peut être commandé auprès du Centre na@onal ATD
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