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« Depuis 2015, tous les jours j’ai un rendez-vous avec mon bic noir et mon carnet Moleskine. J’y dépose un
dessin et une phrase. un journal, voici la forme qu’a pris mon travail depuis quelques années. » c’est ainsi que
cette dessinatrice au trait acéré traite son quotidien, tantôt tragique et très intime comme son combat contre
une dépression sévère relatée dans À l’ouest (L’esperluète, 2017) puis contre un cancer avec Le Doute (L’es-
perluète, 2020), tantôt plus ordinaire et commune, comme c’est le cas ici avec ce journal de confinement en-
tamé en mars 2020, toujours avec cet humour caustique et libérateur qui la caractérise et lui vaut de nombreux
admirateurs.

Anne Wolfers a suivi une formation en gravure à l’École nationale supérieure des Arts visuels de La cambre
dont elle sort diplômée en 1973. suite à une première expérience en tant qu’assistante dans l’atelier de gra-
vure du chelsea college of Art & Design de Londres entre 1975 et 1976, elle devient enseignante à l’École
d’Art d’uccle de 1979 à 2015. Depuis, elle continue de pratiquer la gravure, le dessin et l’aquarelle. son tra-
vail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives.
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