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La Marca 
La tendresse est belle… • Tenderness is beautiful…

Luciana La Marca réalise ainsi des toiles vibrantes de 
sincérité s’inspirant d’une force de la nature qu’elle a toujours 
particulièrement admirée : celle des arbres. Ses sous-bois 
d’automne par exemple qui apportent calme et sérénité, puisant 
dans la sève de ses sujets une sagesse réconfortante.

Engagée dans l’humanitaire dans une démarche tout à fait 
personnelle, elle réalise également des portraits d’enfants 
népalais dont les ventes se font au bénéfice de son association 
Helping Hands. Avec une belle empathie, Luciana La Marca sait 
capter les regards de ces enfants pour mieux nous permettre de 
les connaître et de les comprendre même un petit peu…

A noter
Luciana La Marca présentera son travail au Carrousel du Louvre 
les 28 et 29 mai pour Art Shopping puis au festival du Népal à 
Vincennes du 6 au 7 juin. Enfin, elle sera exposée à la galerie 
Metanoïa (Paris 4) du 17 au 23 juin pour l’exposition Symétrie 
Asymétrie, au Festival d'Art Contemporain à Avranches du 16 
au 19 septembre 2016, et à l’exposition "Once upon a time 
in Manhattan" au Chelsea Art District à New York du 7 au 13 
septembre 2016.

So Luciana La Marca realizes paintings vibrating of sincerity, 
being inspired by a real Goliath which she always particularly 
admired : that of trees. Her autumn undergrowth for example 
brings peace and serenity, drawing from the sap of its subjects 
a comforting wisdom.

Committed to humanitarianism in a completely personal 
approach, she also realizes portraits of Nepalese children whose 
sales are made to the advantage of her association Helping 
Hands. With a beautiful empathy, Luciana La Marca knows how 
to get the looks of these children to allow us to better know them 
and to understand them even just a little …

To note
Luciana La Marca will present her work at the Carrousel du 
Louvre on May 28th and 29th for Art Shopping then to the 
festival of Nepal in Vincennes from 6 till 7 June. Finally, she 
will be exposed to the gallery Metanoïa (Paris 4) from 17 till 23 
June for the Symmetry Asymmetry exhibition, to the Festival 
of Contemporary Art in Avranches from 16 till 19 September 
2016, and in the exhibition " Once upon a time in Manhattan " at 
Chelsea Art District in New York from 7 to 13 september 2016.

www.lucianalamarca.org

Petite Ecolière 1 Petite Ecolière 2SapanaKalpana 

Arbres

Automne bleu & or La Barberie Etang gelé

… et cela se voit dans les toiles de cette 

artiste italienne qui a trouvé son port d’attache 

dans notre belle Normandie.

… and we can see that in the paintings of this 

Italian artist who found her home port in our 

beautiful Normandy.

Luciana


