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Ce qui frappe dans les tableaux de Luciana La Marca ? La douceur autant que 
l’authenticité ! Une artiste engagé qui a fait sienne une phrase de Costantin 

Brancusi : «Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie. Vous n’avez pas 
besoin de comprendre. Ce que vous voyez vous rend heureux ? Tout est la».

E ffectivement, en regardant les toiles de Luciana 
La Marca, arrière petite nièce du peintre italien 
Vincenzo Irolli de l’école napolitaine du XIXème 

siècle, on est touché en plein coeur tant l’émotion 
nous submerge. Les paysages comme les person-

nages, bouleversant, réveillent en nous des sentiments 
que l’on imaginait éteints ou perdu. Il faut dire que cette 
artiste engagée d’une grande sensibilité nous livre de 
magnifiques portraits qui tous, nous transperce par leur 
regard intense, nous obligeant à ressentir : joie, tristesse, 
détermination… peu importe ! C’est beau, c’est fort, c’est 
réel, c’est authentique !

Immortaliser des instants
Autodidacte, l’artiste italienne installée depuis plus de 25 

ans à Honfleur, berceau de l’impressionnisme, puise dans 
ses voyages matière à «croquer» sur le vif ses rencontres : 
après avoir été bercée par la chaleur de l’Italie jusqu’à ses 
seize ans, elle a fait escale en Angleterre, aux États-Unis, 
en Inde… «J’ai voyagé beaucoup, vécu ailleurs. Je ne sais 
pas si ça a de l’importance mais, à mes yeux, c’est ce qui 
a construit ce que je suis». Dans un esprit intimiste, sous 
son regard tendre et bienveillant, les paysages, les visages, 
les situations… prennent vie, tous racontant une histoire 
que l’on a envie d’entendre. Car l’art n’est ni la passion, 
ni le loisir de Luciana La Marca, «L’art c’est ce que j’ai à 
dire...». Des messages chargés émotionnellement !

Vous êtes italienne mais vous avez choisi Honfleur. 
Pourquoi ? 

Honfleur n’a pas été un choix en soi. Les circonstances 
m’y ont amenée... en quelque sorte un lieu “prédestiné” ? 
Bien sûr, résider dans cette petite ville a été comme un 
cadeau par la richesse de son histoire et de sa culture. 
Tout est Art et Aventure à Honfleur... Avec Champlain à la 
conquête du Quebec, Erik Satie, Alphonse Allais, Eugène 
Boudin et même Baudelaire... que de richesses culturelles !

Les belles émotions  
de Luciana La Marca

PEINTURE

Autodidacte, vous êtes pourtant maître dans l’art du 
portrait. Comment avez-vous commencé ?

J’ai toujours été fascinée par les visages et surtout leurs 
regards. J’ai commencé à les dessiner quand j’étais enfant 
et j’ai continué en simplifiant au maximum les formes et 
en mettant en valeur “le regard”. Dans un portrait, le 
regard a une très grande importance à mes yeux. On •••

Petite écolière bleue, aquarelle.
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Murielle de dos, aquarelle.
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LUCIANA LA MARCA

Luciana La Marca se 
trouvait au Népal lors du 
séisme en 2015. A son 
retour en Europe, elle a 
souhaité apporter son 
aide à «ce peuple si 
extraordinaire». Elle a 
donc fondé une petite 
ONG, Helping Hands, qui, 
aujourd’hui, est habilitée 
à fournir des reçus fiscaux 
pour les dons effectués 
par des particuliers et 
entreprises. «Nous 
sommes 4 personnes, 
moi-même en France, 
deux Allemands et une 
Autrichienne. Après avoir 
subvenu en 2015/2016 à 
quelques besoins urgents, 
notamment la 
reconstruction de 
canalisations, un abri 
pour les enfants de 
maternelle d’une école en 
altitude…, nous avons 
focalisé nos actions dans 
le soutien de 7 enfants en 
très grand état de 
vulnérabilité. Nous nous 
sommes engagés sur toute 

la durée de la scolarité 
des enfants». Dans ses 
tablettes ? Partir 
enseigner le français 
bénévolement pendant la 
période de la Mousson à 
un groupe de guides/
sherpas pour les aider à 
développer leur activité en 
ciblant une nouvelle 
clientèle ; construire une 
petite école pouvant 
accueillir en internat 
plusieurs enfants très 
vulnérables, «en leur 
fournissant tout ce qui leur 
manque au quotidien et 
offrant des cours en 
plusieurs langues pour les 
rendre plus facilement 
employables dans le 
secteur touristique et 
même médical, une fois 
adultes. Ce projet est très 
ambitieux». L’artiste a 
donc besoin de sponsors 
généreux ! On peut 
également acheter le 
calendrier 2018 pour 
soutenir l’association.
www.helping-hands.eu

Une artiste engagée

Regards Népalais, aquarelle.

Biarritz villa Belza, huile sur toile.

Murielle allongée, aquarelle.
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y lit beaucoup de la personne… ses émotions et aussi 
son histoire. Dans le silence, un regard parle.

Paysages et portraits, vos voyages et vos rencontres 
sont-ils vos seules sources d’inspiration ?

Mes sources d’inspiration majeures naissent de l’émotion 
que je ressens en découvrant un paysage, un visage, une 
situation. Je peins ce que je ressens, en quelque sorte. On 
pourrait dire que j’essaye de retranscrire l’émotion qui se 
dégage de ce qui me touche. Avec mes toiles, je souhaite 
éveiller une émotion, et peu importe le type d’émotion ! 
Ce qui compte est qu’elle prenne forme chez celui qui 
découvre l’oeuvre.

Comment maîtrise-t-on Aquarelle, pastel et huile en 
tant qu’autodidacte ?

Deux réponses essentielles ! Les livres de Parramon 
m’ont beaucoup aidée au départ, surtout pour apprendre 
et comprendre à maîtriser les couleurs et l’huile. Je me suis 
également inspirée de peintres anglais pour l’aquarelle. 
Pour le pastel j’ai juste, “fait” sans savoir, en suivant mon 
instinct. Enfin, j’ai attentivement étudier les œuvres des 
grands maîtres (Delacroix, Cézanne, Monet…).

Pourquoi utilisez-vous ces trois techniques ?
Chaque technique est différente et apporte un message 

différent. Un portrait “aquarellé” est plus léger qu’un 
portrait à l’huile. La technique étant différente, l’émotion 
qui s’en dégage l’est aussi. Un regard a beaucoup à racon-
ter.... appliquer une technique légère me permet de mettre 
en valeur justement “le regard”. Mais chaque technique 
apporte une toute nouvelle histoire pour la même image, 
selon ma façon de voir les choses bien entendu. 

Gabrielle Gauthier

•••

Ruelle de Cahors, aquarelle.

Sous bois automne jaune bleu, huile sur toile.

La Barberie sous la neige, huile sur toile.


