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Murielle allongée
61 x 47 cm, aquarelle

Parcours de vie

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.
Ainsi, si je devais vous parler de moi, je parlerais bien sûr de
l’Italie, mon pays. De Rome, ma ville. Les mimosas, les jasmins,
les roses en fleurs... Il est difficile de parler de soi. De ce qui fait
que l’on est. Que l’ont peint. Que l’on essaye de créer. Parler
de soi n’est pas tâche aisée.
L’Italie, à mon sens, ce sont les couleurs chaudes, un ciel
turquoise et un soleil presque omniprésent.
La Californie, refuge ephémère, fut le temps d’apprendre à
faire des gâteaux...
L’Inde. Splendide, crue, magnifique et horrible.
L’Angleterre.
Et puis la France.
Honfleur.
Les repères. Enfin.
Mon art est celui que m’ont inspiré les personnes que j’admire...
et le mien. Juste le mien.
Vincenzo Irolli, mon arrière grand-oncle tient l’une des places
d’honneur parmi les grands peintres italiens...
Mais l’art... seule. On appelle ça ‘autodidacte’...
J’eprouve. J’essaie. Je rencontre. J’expose.
Oui, je suis autodidacte. Et plutôt fière de ce statut. Malgrè
moi. Peindre pour peindre. Essayer.
L’art n’est pas ma passion, l’art n’est pas mon loisir, l’art n’est
pas mon jenesaisquoi...
L’art c’est ce que j’ai à dire...

Sous bois automne
100 x 73 cm, huile sur toile

Grand canal venise
50 x 30 cm, pastel sur papier

EXPOSITIONS

Expositions collectives
2014 - Galerie Metanoia - Paris
Damien Dewing - Fauguernon
Art Expertise - Florence
2012 - Galerie La Rose Bleue - Deauville
Festival des Arts - Le Touquet
2005 - Galerie Palettes d’Artistes - Honfleur
2004 - Grand Festival du Petit Format - Villelaure
2002 - Tomoko Torii Art Collection - Philadelphie - USA
1998/1999 - Galerie de Tourgeville - Tourgeville
1996 - Salon d’Art Contemporain - Fontenay aux Roses

Expositions personnelles
2002/2003 - Galerie de l’Obélisque - Honfleur
2000 - Jean Claude Herrault - Honfleur
1990 - The Cottage - Cahors
1987 - Alliance Française De Bangalore - Inde

Distinctions et recompenses
Grand Festival Du Petit Format :
Arts & Chevalets de Provence - Villelaure
Médaille d’Or
Murielle de dos
61 x 47 cm, aquarelle

Automne or et bleu
100 x 73 cm, huile sur toile

Petites Danseuses
Dans l’intimité d’une école de danse mon pinceau en
toute liberté glisse sur mon papier de coton.
Avec élégance et légèreté mes petits modèles, de
pointes en demi pointes, laissent à ma main la liberté
des arabesques.
1-2 et 3, les pieds de la pointe au talon effleurent ma
page et mon pinceau s’incline, se cambre, modèle une
posture et de saut de chat en piqué, de changements
de pieds en grand jeté, s’emparent de ma main.
Comme un métronome qui imprime le rythme de
chaque battement, j’aime cet instant de grâce, où,
l’artistiquement parfait de ces jeunes danseuses
illumine de fraîcheur et de légèreté ma vision d’artiste.
La belle osmose d’un pas de danse et d’un glissement
de pinceau vous feront je le souhaite apprécier ces
quelques dessins ou seules ma sensibilité et l’élégance
gracieuse de mes petits modèles ont guidé mon oeil
et ma sensibilité.
Immortaliser des instants de grâce n’est-il pas pour
tout à chacun un rêve à priori inaccessible et qui à
travers ce carnet délicat trouverait enfin écho ?
Texte Pierre-étienne VINCENT

Petite danseuse assise
30 x 40 cm, aquarelle

Petite danseuse allongée
30 x 40 cm, aquarelle

“ Une danse est un poème.”
Diderot

Raphaëlle
30 x 40 cm, aquarelle

Mère et enfant
31 x 23 cm, crayon sur papier

“ Quand le regard parle, la parole se tait.”
Henri-Frédéric Amiel

Uma
31 x 23 cm, crayon sur papier

Petite fille népalaise au foulard
30 x 40 cm, aquarelle

Jeune fille et enfant
36 x 26 cm, aquarelle

Petits garçons népalais
36 x 26 cm, crayon sur papier

Jeune femme et enfant
31 x 23 cm, crayon sur papier

Jeune enfant avec bonnet
31 x 23 cm, crayon sur papier

“ 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 là.”
Constantin Brancusi

Nénuphar rose et blanc
20 x 30 cm, pastel

LIVRE d’OR

Luciana La Marca,
l’émotion est dans le regard

C

ertains artistes abordent la peinture à partir de
leurs expériences intimes. Paralysé par l’angoisse

Munch aperçoit au soleil couchant « des langues de feu
au dessus du fjord bleu-noir de la ville ». C’est ainsi qu’il
peint et décline en plusieurs toiles son célèbre « Cri ».
D’autres comme Cézanne peignent à partir de
la réalité soumise à l’exigence de la peinture.
Il voulait faire rentrer la Sainte Victoire dans son tableau.
Il la voyait convexe « regardez, elle fuit de son centre »
écrivit-il au poète et critique d’art Joachim Gasquet.
Luciana La Marca peint ses paysages à travers son
intériorité mais pour elle, la réalité semble se concentrer
surtout dans l’attitude, le visage et le regard de l’être
humain. Elle s’en inspire émerveillée. Elle la peint parce
elle en est émue.
Ses personnages semblent surpris dans des postures qui
leur sont familières. L’aquarelle lui permet d’aller vite, de
les surprendre. Toute son attention se concentre dans la
soudaineté d’une situation...

Enfant endormi
30 x 40 cm, aquarelle

A

S

De légers repentirs cernent le modèle dégageant le

librement sa subjectivité. Les couleurs s’assombrissent,

mouvement et précisant sa position...

ou bien s’enflamment, les traits s’adaptent à son état

C’est avec ce même regard plein de tendresse qu’elle

d’âme. Son univers devient dramatique, mystérieux et

restitue dans la série de ses petites ballerines, leurs positions

expressionniste. Des chemins bordés d’arbres dont les

gracieuses, leurs jambes incurvées, leur bras en position alors

couronnes forment des voutes, des architectures telles

qu’une lueur de timidité envahit le visage de la petite

les portes ouvertes d’une cathédrale. Il s’ouvrent vers

« Raphaëlle en bleu ». Une très jeune ballerine peinte de dos

l’inconnu et protègent ses personnages qui, comme

étale son tutu. L’artiste décrit sa fine silhouette charmante.

dans la peinture romantique paraissent minuscules.

LIVRE d’OR

l’artiste laisse des traces sensuelles et vivantes.

es paysages relèvent d’une toute autre démarche.
Le motif devient un prétexte laissant se déployer

Elle les décline à travers un philtre intérieur. Les contours
disparaissent presque. Juste quelques signes suggestifs,
des traits discontinus, des traits serpentins et courts,
des traces colorées lui suffisent pour réveiller le motif.
(Venise 2014, la série des nénuphars, Népal).
Des paysages, des circonstances, des ruelles, des
façades, des visages tendres, des traces de souvenirs :

« Mon approche est assez personnelle. Emotionnelle.
Affective. Mais parce que je suis ce que je suis » dit-elle.
Ileana Cornea, Paris, août 2015

Raphaelle en bleu
20 x 30 cm, aquarelle
Couverture : Tutu blanc 30 x 40 cm, aquarelle
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travers la matérialité délicate du fusain granuleux,

