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Pour la p’tite histoire

Je courrais dans la campagne, je grimpais aux arbres dans la forêt, j’étais curieuse de tout.
J’avais toujours un crayon à la main pour créer, noter, dessiner, coucher sur le papier
tous mes univers. Pendant les grandes vacances chez ma grand-mère Marguerite, j’écrivais
des pièces de théâtre où les enfants du village jouaient. Chacun me lançaient des mots
ou des idées qui devenaient un bout de l’histoire. On faisait tout ensemble : des invitations
à tous les habitants, en passant par les décors et les tenues, il y avait même des gâteaux
pour l’entracte. Mon esprit était toujours en création ! Mes professeurs me trouvaient sérieuse
et un peu trop dans mon monde, timide et dans la lune. Sauf bien sûr la prof de dessin !

Pour ce qui est de l’école :
Mes parents m’ont toujours soutenue dans mes choix artistiques, cela n’était pourtant pas
dans leur culture. Riche d’un enseignement artistique acquis au Lycée Loritz en Section
Arts Appliqués à Nancy, j’ai ensuite continué mon cursus à Paris à l’école Supérieure
d’Arts Appliqués Duperré où j’ai reçu mon diplôme « image ».
De cette époque je me souviens d’une ouverture, des découvertes et mes ailes étaient là
sous ma peau, je le sentais, elles étaient prêtes à se déployer.

Pour mon travail de peintre / créatrice d’images
Toiles tendues ou libres, fresques intérieures et extérieures, graffitis, illustrations.
Je suis amoureuse de la vie, les couleurs inondent la vie...
Dans mon univers, Il y a des lunes et des soleils pour souffler sur l’obscurité,
sans oublier l’étoile qui file pour faire un vœu ! Le soleil a rendez-vous avec la lune...
Je raconte une histoire à réinventer.
Très proche de la nature, elle est ma source d’inspiration.
Ludique : Point de départ le 13/02/1999
Naissance de mon fils Arthur. Je suis maman. Je fais un choix de vie en arrêtant mon travail
de conceptrice/graphiste pour être à son rythme. Ce temps est mis à profit pour nous 2
(pour nous 3 avec le papa). Puis viendra sa petite enfance…
Sur plusieurs années, des toiles ludiques où les contes et les petits animaux, insectes
et autres lutins ont leur place dans mon bestiaire coloré.
Elles me seront inspirées par cette douce vie choisie au côté de mon enfant qui est là.
Terre mère Afrique & Terre Asian : 2002 à 2008
Mon fils grandit et je commence à exposer sérieusement et régulièrement en Lorraine.
Les terres d’Afrique et d’Asie m’attirent.
L’une pour les arts premiers et les couleurs vives liées aux rites et à la vie, l’autre pour
les légendes, les animaux fantastiques, la richesse des contes et des tenues traditionnelles.
Terre Végétale
Mon installation en famille à la campagne depuis 2002, va me faire redécouvrir la Nature,
les bois, les arbres de mon enfance. Mon fils pousse, il va courir la campagne et faire
des cabanes dans la forêt. 2007, je suis aux portes de la quarantaine, une toile nommée
« Mélusine, belle endormie » (50 X 100 cm) me vient comme par magie, elle fait désormais
partie de ma collection personnelle. C’est la première d’une inspiration Nature.
Avec le recul, je peux dire que mon lien avec notre Terre se resserre pour m’inspirer,
au point que, mes amours se mêlent aux paysages.
Les courbures d’un champ rencontrent celles de femmes mi-humaines mi-déesses.
Les amoureux sont enlacés et protégés sous l’écorce d’arbres majestueux.
La Terre est source vive pour ma création.
J’imagine des paysages aux courbures de femme et hommes liés aux arbres, visages cachés
ou révélés dans les branches, racines communes et Arbres-Esprits : ma vision d’une vie en
harmonie.
« J’aime à penser que notre mère la Terre est si belle, que l’Humain est végétal
et comme l’arbre, il plonge ses racines dans la terre de vie, son écorce est parfois rude,
mais son coeur est tendre. C’est l’esprit est libre qu’il joue avec le vent...
Lydie LYK »
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La suite de la p’tite histoire
2013 - 2016
Le volume vient titiller mon univers avec l’envie de sculpter, agencer, souder,
percer, dessiner la matière, assembler des éléments récupérés aux textures
variées, teintées d’origine ou de couleurs naturelles.
Ce nouveau « jeu de création » va me faire expérimenter divers domaines
et aussi m’amener à travailler autrement ma peinture.
Entrent alors dans mon univers pictural, les bombes graffitis et les pochoirs,
les traces et les empreintes de vie ou non…
Mon monde coloré va tendre vers l’instant, le monochrome, les lavis, les camaïeux…

Pour la sculpture Récup’Art ou Art récup
Être éco-citoyen, faire du co-voiturage, recycler nos vêtements, récupérer le verre
et les cartons d’emballage, trier nos déchets. Voilà qui est dans l’air du temps.
Cet axe de création, de réappropriation d’éléments «perdus ou inutiles» est présent
dans mon univers, depuis de nombreuses années.
J’aime à réinventer une seconde, une 3ème, une 4ème ... vies à des accessoires
de mode comme des sacs à mains, à des miroirs insolites, à des petits meubles
qui iront rejoindre mes créations à l’atelier ou dans d’autres intérieurs.
J’aime souder et associer la nature (bois brut ou tronçonné par mes soins, cailloux, galets,
fossiles, os...) et le métal brut ou « fabriqué » (vieux outils et objets de toutes les matières).
Utilisés “tel quel” selon l’histoire qu’ils me racontent. Chaque portrait sculpture recommence
alors une nouvelle vie sous une nouvelle identité.
Parfois en lien avec leur passé.
Parfois en totale liberté.
Ces nouvelles formes sont autant de définitions transformées.
Je vous invite à regarder, dans cette démarche de création, une autre entité,
une vie réinventée. Cela nous permet d’être les acteurs amusés de cette renaissance…
2016 - à aujourd’hui
Mes sculptures prennent de l’ampleur, en s’installant dans les parcs et jardins fleuris,
au bord de l’eau ou dans les bassins aquatiques.
Des rubans de métal dessinent des profils, des visages amis, des rencontres amoureuses
sorties de terre pour rencontrer les arbres.
Parfois suspendues aux branches ou fleuretant avec les oiseaux du haut de leur 3 mètres...
Elles sont autant d’histoires en lien avec la Nature et notre Nature.
...
Le bois / les essences de bois à l’état de chutes, de matières brutes..., de morceaux,
de meubles anciens... finis... presque finis et/ou à transformer... à teinter... à dessiner...
à peindre... à tronçonner... à coller... à brûler... à ré-inventer !
Les bois au sens le plus large s’invitent dans mon atelier.

Influences
Mes influences sont liées aux couleurs.
J’aime le vitrail pour la transparence du verre, ainsi que la bande dessinée, les dessins
animés, le tatouage, les histoires qui se finissent bien, la vie, les fleurs des champs,
les promenades en forêts (je grimpe moins aux arbres désormais), les papillons, les sourires
d’enfants, la joie, l’arc-en-ciel après le bruit de la pluie…

Mes préférences
Toulouse Lautrec, Klimt, Hundertwasser, Gaudi, le Facteur Cheval, Bruegel l’ancien, Bosch,
Matta, Friant, les sculptures de Picasso, les Arts Premiers, l’Art Brut, les Primitifs,
les Nouveaux Réalistes du 19ème, l’architecture Romane, les Arts décoratifs…
Cette liste est non exhaustive car je découvre régulièrement des artistes dans les musées
ou ailleurs qui me font garder les yeux grands ouverts et l’esprit joyeux.

www.lydielyk.com
Instagramlydielyk.artiste
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Artiste Recycleur Multi-matériaux Upcycling &tc...
Méli/mélo-travail artistique-recherches-interrogations!-réponses?
Mais pas que...

Le bois / brut / chutes & Morceaux choisis re-travaillé
Le métal / brut / soudé / dessiné / tordu / chauffé
Le fabriqué / objets devenus inutiles : Trop vieux !?
Les déchets recyclables / les plastiques & les autres
La nature / bois : branches... / coquillage / cailloux
L’utile / Luminaires, sacs, boîtes, petits meubles...
L’inutile / des bidules et des trucs...
La peinture / Empreintes & matières
L’Art Récup / Sculpture avec ces divers matériaux

Récupérer d’abord…
La Nature et le Fabriqué renaissent,
selon l’inspiration révélée,
avec les verbes peindre, dessiner, sculpter, tronçonner,
agencer, percer, souder, rêver…
Créations diverses et variées, pour installer
des poésies visuelles dans notre vie quotidienne
& vous raconter une multitude d’histoires…
Les pages suivantes illustrent mes axes de créations...

Métamorphoses...
Le Bois
Bois
Issus
desdes
chutes
de l’ameublement
Issus
chutes

de l’ameublement

Totem Bois

Totem Bois
Tapisserie
/ clous
Tapisserie
/ clous
Peinture
et encre
Tronçonné
Peinture et encre
Brûlé
Assemblé
&tc...

Art Récup’ ou Upcycling / Lumière sculptée «Rendez-vous solaire & lunaire» sous plusieurs vues, avec en plus la projection lumineuse sur le plafond. Sculptures bois d’amoureux.

LYK

Lumières Sculptées

Premières créations sorties
des ateliers / Décembre 2016 © LYK

Design Création Artistique Upcycling / Copyright : LYK

Art Récup’
= Upcycling

Pour une lumineuse année,
éclairée de rencontres artistiques,
avec des créations recyclées
& une multitude d’idées à réaliser.
site d’artiste
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Ouvert uniquement sur RV

9 Grande Rue
55140 Champougny
Adresse postale

12 Rue du Han
55140 Champougny

0617149916
0329904914

Upcycling étincelant : Plat métal
dessiné ajouré à suspendre
au jardin dans les arbres...
Cela tourne au gré du vent avec
de belles ombres portées...

Upcycling – Poésies visuelles & Sculptures inclassables faites de «matières récupérées» provenant de trouvailles glanées à droite & à gauche, ici & là…
Des sacs à main « Vintage » revus et recréés / des petits meubles / du beau pour le jardin / des créations pour l’extérieur / des créations pour l’intérieur…

Les Paradoxes = Du beau
qui fait peur aux oiseaux !
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Poésies visuelles
& inclassables

Installations au jardin
ou en intérieur...© LYK

Design Création Artistique Art Récup’ / Copyright : LYK

Art Récup’

Pour une année inclassable faite
de trouvailles pour assembler,
dessiner & peindre sur tout et
réaliser une multitude de créations.
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des ateliers / Mi 2017 © LYK

Art Récup’

Design Création Artistique Art Récup’ / Copyright : LYK
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Mouvement
Perpétuel
Premières créations sorties

Pour une année de perpétuelles
rencontres artistiques, à l’ombre
de l’atelier pour souder des métaux
et dessiner avec des rubans d’acier.
Puis, en expo, au soleil des jardins.
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Art Singulier / Recherche personnelle pour toile sur commande - Dessin - Peinture sur toile - Fresque participative - Création colorée ou monochrome pour Intérieur & Extérieur

LYK

Toiles
Encres
© LYK

Art Singulier
Pour une année vivante,
dessinée au trait...
sur feuille...
sur mur extérieur...
Tel un immense patchwork
de rencontres... discutions
explosives tout autour
de créations multicolorées
... ou en camaïeu...

interventions artistiques depuis de nombreuses années
2019 - 2018 - 2017 - Ateliers de Création Art Récup’
Lors des villages de l’énergie proposés en lien avec l’ADEME Grand-Est
C’est sur une journée, sur une place commerçante, un atelier proposé
à tous ceux, petits et grands, qui passant par là, voudront recycler et créer...

BIOLydie
Née un jour de Noël en 1968
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Ceci est mon CV

études en arts / Je dessine depuis que je peux tenir un stylo...
Juin 1989 - Diplôme ESAA Duperré Ecole Supérieure des Arts Appliqués - PARIS
Juin 1987 - Diplôme BTn Arts Appliqués / Loritz - NANCY

techniques mixtes & créations multiples
Couleurs sur tous supports en Art Singulier / Sculpture Art Récup’
Installation & Performance Graff / Plasticienne / Poésies visuelles / Land Art ou Urban
Création spécifique pour jardins, parc et bassin / Fresque in&out door / Travail commandé

distinction Médaille Bronze 2013 Peinture décernée par l’Académie Arts Sciences & Lettres PARIS
édition Artiste présente aux éditions Le livre d’art / « La Bible de l’art singulier 2013-2014 »
jobs d’avant de 1999 à début 2013 - Conceptrice/Graphiste puis Directrice artistique
attachée à la Société i.T.C. Charte graphique, logo, packaging, contact presse, pub revue spécialisée
+ grand public, illustration, catalogue annuel et tous supports d’images...
de 1989 à début 1999 - Conceptrice/Graphiste durant 10 ans / Agence de Pub et Com Gérard Weil,
puis Denis Weil Communication / Abracadabra en Free-lance durant 2 ans / Pile ou Face /
Aire Nouvelle & associés (mon dernier poste)

Professeur Arts Appliqués C’est ma 3ème Rentrée
Les diplômes concernés sont les CAP / BP / BMA / DMA (Métiers d’Arts) / En Lycée et Centre de Formation
Spécialités : ébéniste, sculpteur, tapissier…
& pour la rentrée 2019-2020
Un tout nouveau, tout beau DIPLÔME NATIONAL DES METIERS D’ART ET DU DESIGN
DNMADE / Création et Innovation en Ameublement
interventions artistiques depuis de nombreuses années
2019 - 2018 - 2017 - Ateliers de Création Art Récup’ - Lors des villages de l’énergie proposés en lien avec l’ADEME
Grand-Est = Une place commerçante et nos ateliers proposés à tous ceux petits et grands pour recycler et créer...
Aide à la création petite enfance
Atelier peinture / Atelier Art Récup’ parents-enfants à la Ludothèque de Metz
Atelier Récup’Art / parents-enfants Crèche les Lucioles Secteur de Nancy
Projets DRAC Milieu scolaire
- Maternelle et Primaire / Plusieurs sur plusieurs années et différents sites avec Peinture / Land Art
Art Récup’ / Volumes et Totem matières recyclées / Secteurs Sud Meusien, Grand Nancy, Vosges
- Collège Vaucouleurs / Projet pédagogique - Sciences et Vie de la Terre : Bestiaire métal soudé à l’atelier
Ateliers peintures et sculptures
Création Vie de Quartier et Art Récup’ au Festival RAMDAM à Golbey / Les Tréteaux de Léo à épinal (Vosges)
Accompagnement expression picturale / Atelier d’inclusion / Adultes en réinsertion sur le Fort de Bourlèmont,
secteur de Neufchâteau
Artistes en herbes
Mercredis artistiques à l’atelier sur plusieurs années avec une vingtaine d’enfants et ados
J’en suis fière car certains d’entre-eux et elles sont passés sur les bancs d’école d’Art & d’Art Appliqués...

EXPOsitions aujourd’hui & il y a quelques années...
Mai / Juin depuis plusieurs années
Nancy - Nuit de la sculpture (54) / Sculptures en Ville (54) / Arts aux jardins - Parc Olry (54)
Septembre depuis plusieurs années
Meuse - Journées du Patrimoine au Château de Montbras (55)
Décembre depuis plusieurs années
Le P’tit Baz’Art sur le site Alstom de Nancy / Marché pour mettre de l’Art sous le sapin (54)
2016 - invitée au salon de la Coutellerie à Langres (52)
2015 - Centre culturel ROBERT HENRY à Nogent (52)
2014 - Centre Culturel Le Trait d'Union à Neufchâteau (88)
2014 - Italie (Rome) / Espagne (Madrid)
2013 - Musée de la Halle Saint-Pierre à Paris
& aussi en vrac des expositions collectives ou perso, ici & là, une année ou plusieurs, au gré des rencontres :
Centre Culturel ROBERT-HENRY Saison culturelle exposition personnelle à Nogent / Saison culturelle exposition
personnelle au Trait d’Union à Neufchâteau / La Nature et l’homme à la Mairie de Nancy / Château de Montbras /
Artiste ô Jardin avec Installations de peintures & sculptures à Champougny / Expo & installation d’oeuvres faites
avec les emballages des produits Saint-Hubert à l’Usine Saint-Hubert de Ludres / Boutik Miskiki à Nancy / Conseil
Général de Meurthe & Moselle / Conseil Général de Meuse / Citadelle de Montmédy / Salon des Artistes Lorrains
aux Galeries Poirel puis sur le site Alstom à Nancy / Exposition du GAV (Groupement des Artistes Vosgiens)
au Musée de Saint-Diè-des-Vosges / Salon International de Peinture & Sculpture de Vittel / Courant d’Art en
Campagne à Royaumeix / Salon Maison & Habitat - Parc des expositions de Metz / Habitat Déco au sein du Salon
Mise en Scène au Parc expo de Nancy / “Le P’tit Baz’Art” sur l’ancien Site d'Alstom & Ancien Tri Postal à Nancy /
Festival des Arts au Fort de Bourlèmont à Mont-les-Neufchâteau / Galerie COR’Art à Houdemont / Galerie des
Portes à Bulgnéville / Centre Alexis Vautrin à Nancy-Brabois / L’art dans tous ses états à Vigneulles-lès-Hattonchâtel
/ L’Art dans la Rue à Luxeuil-les-Bains / Espace verre à la Plate-forme Verrière de Vannes-le-châtel / Rue des Arts
Festival sur la Place de la Carrière à Nancy / Quai aux Arts à Strasbourg... J’en ai sans doute oublié...

Collections Publiques
8 Fresques - Ville de Vaucouleurs pour le square 1-2-3 Soleil mais finalement installées dans les écoles maternelles
et Primaires du canton / 150 Blablas pour la Société Saint-Hubert - Usine de Ludres : Volumes réalisés avec les
packaging des produits et offerts aux salariés lors d’une journée artistique dans les murs de l’usine /
Plus de 60 Toiles sur le thème des amoureux, du soleil, de la lune, de l'étoile qui file pour faire des voeux...
Toiles offertes en Cadeau de Mariage par la Ville de Maxéville / Illustrations pour carte de voeux / Mairie / Député
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