
Derek WILFORD est né le 16.02.1933 à Coalville en Angleterre. Il y a passé
son enfance et fait ses études. En quittant l’école, il a suivi des études
privées d’artiste peintre chez un académicien, Bill MOGG, membre de
l’Académie royale de Londres, et ensuite à l’école des beaux–arts, au
Slade, situé à Londres.
Il aurait probablement continué à suivre ce chemin artistique mais en
faisant son service militaire, il a trouvé que l’armée lui plaisait
énormément et il a décidé de poursuivre la vie militaire ; il est ainsi devenu
officier et colonel de l’armée.
Après une vie professionnelle bien mouvementée pendant laquelle il a fait
de temps en temps quelques tableaux qu’il a offerts aux amis et aux gens
qui s’y intéressaient, il a décidé à sa retraite de recommencer à peindre,
tout en élevant son plus jeune enfant. Dans le même temps, il donnait des
cours de dessin, d’aquarelle et de peinture à l’huile.
Il a expérimenté différentes matières : aquarelle, peinture à l’huile,
pastels. Il a dessiné également au crayon et au fusain. Il a fait et fait
toujours des portraits, des paysages, des animaux, tout ce qui lui fait
envie. Il travaille chez lui à Montignies- lez-Lens en Belgique où il a un
atelier et une galerie. Comme vous pouvez le voir dans ses tableaux, il
trouve son inspiration dans les beaux paysages de cette région ainsi que
dans son jardin qui est un reflet de lui-même.
Ses tableaux se trouvent un peu partout en Angleterre, aux Etats-Unis, en
Australie, en République Tchèque, en Hongrie, en Allemagne, aux Pays
Bas, et bien sûr en Belgique.
Lui et son épouse vivent en Belgique depuis plus de 30 ans et bien qu’ils
soient de nationalité anglaise, ils se sentent bien en Belgique et ont
l’intention d’y rester.
Ses œuvres sont exposées dans sa Galerie chez lui à Montignies-Lez-Lens,
2 rue Basse en Belgique. Contact : 065/ 22 65 65


