
Francine LEMAITRE :  la maman 

- Employée administrative à la retraite. 

- Membre du Groupement des Artistes Indépendants de LENS 

- Ancien membre Espace Culturel Jean-Ferrat à AVION 

- Autodidacte 

- A participé à des expositions au Centre culturel J.Ferrat 

d’AVION 

- A participé en tant que Membre du Groupement des Artistes 

Indépendants de Lens, à des expositions annuelles au Colisée 

Lens 

- Diverses opérations peintres dans la rue 

- Deux autres passions :  

       la photographie : membre, trésorière du 

photo club Horizon d’Avion 

       La couture 

- La passion du dessin vient de l’enfance, suite à l’obtention 

d’un prix au concours organisé par l’Education nationale. 

- De retour dans la région minière, inscription à l’atelier d’art 

plastique, Centre Culturel d’AVION, sous la présidence de Feu 

Louis BRISSY 

- Et ensuite, membre du groupement et du bureau  des artistes 

Indépendants de Lens  

- STYLE: classique, au couteau ( nouvellement)  

LANCRY Laurent :  Le fils aîné 

- Informaticien à la SNCF 

- Membre et Webmaster  du Groupements des artistes 

Indépendants de Lens 

- A particité aux mêmes opérations picturales que la maman 

- STYLE : au couteau, paysages Indonésiens principalement 

  LANCRY Vincent : un fils jumeau 

- Foyer Croizat AVION 



- Membre atelier d’art plastique AVION 

- Membre du groupement des artistes indépendants de LENS 

- A participé aux mêmes opérations picturales que la maman 

- STYLE : grandes toiles contemporaines 

  LANCRY Christophe : 2e fils jumeau 

- MAISONS et cités 

- Membre atelier d’art plastique d’AVION 

- Membre du groupement des artistes indépendants  de LENS 

- A participé aux mêmes opérations picturales que la maman 

- STYLE : pastels 

   LANCRY Fisilmi : l’épouse de Laurent 

       - 

       - Membre du Groupement des artistes Indépendants de LENS 

       -  a participé aux mêmes opérations picturales que son époux 

       -  STYLE : peinture sur verre 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Francine LEMAITRE, ainsi  que ses  trois fils, Laurent,  Vincent  

et Christophe  LANCRY,  la  belle-fille, Fisilmi, sont   tombés dans le  

chaudron magique de la peinture. 

 

 La  maman    a  eu  le   goût  du  dessin,  dès  son  enfance , en 

Remportant   un prix  au  concours   départemental , organisé  par  

l’Education Nationale. 

 

 Quelques  années  plus tard, de retour  dans le bassin minier,  

elle s’est inscrite à l’atelier d’art plastique de  la ville d’Avion, sous 



 la présidence de feu Monsieur Louis BRISSY. 

 Ses trois fils ont rejoint presque immédiatement cet atelier  et 

 la famille a participé  à diverses expositions avionnaises. 

  

Par la suite, la  petite famille a  été membre  du  Groupement  

des artistes  Indépendants  de LENS,  dont  le président  actuel   est  

Mr Jean-Claude DUCROCQ. 

 

 En            , l’épouse  de Laurent, Fisilmi LANCRY, a incorporé ce 

Groupement. 

 

 Chacun participe à l’exposition annuelle au colisée, ainsi qu’à  

quelques opérations peintres dans la rue . 

 

 Autodidactes, leur style est complètement différent : 

 

- 1°) La maman, Francine LEMAITRE,  employée administrative 

 à la retraite, a préféré un style classique à l’huile, très coloré 

     Elle s’adonne également à ses deux autres passions : 

 La photographie : Membre du Photo club Horizon 

D’Avion, dont le Président est Mr CREPEL Gilles. 

 

- 2°) Le fils aîné, Laurent LANCRY,   informaticien,  s’est tourné 

vers la   peinture à  l’huile  au  couteau,  sous le  charme  des 

paysages indonésiens, , de par l’origine de son épouse 

 



- 3°) Le  1er fils   jumeau, Vincent LANCRY,   responsable d’une 

maison de retraite, a un style résolument contemporain, sur 

de grandes toiles 

 

- 4°) Le 2e fils jumeau, Christophe LANCRY, a choisi  par contre 

les œuvres au pastel 

-  

- 5°) La belle-fille, Fisilmi LANCRY,           a  un  style  particulier  

avec la peinture sur verre, aux motifs indonésiens. 

 

ET CE N’EST PAS FINI  

 

 Puisque la deuxième génération , les petits enfants, entre en 

lice : 

- L’aînée, Maëva, ferrue de photo, est championne  de dessins  

Manga 

- Les autres petits enfants,  Alexis,  Arno (  qui a gagné  un prix 

de peinture en  Ardèche) , Wafi,   Sarah,   prennent  la relève, 

toujours  un  crayon de  couleur, un pinceau , un pastel ,  à la 

Main 

 

ET CE N’EST PAS FINI 

 

 Bébé Galih, 6 mois, attend un peu pour les rejoindre, car 

il est déjà en admiration devant les tableaux de la famille. 

 

 

  


