
EXPOSITION EXPOSITION 
Du 08 janvier 2022 au 30 janvier 2022Du 08 janvier 2022 au 30 janvier 2022

Lysiane Lecuyer, une artiste pluridisciplinaire

C’est en 2016 que le musée des dentelles et broderies de Caudry rencontre 
Lysiane Lecuyer à l’occasion de la conception de l’exposition De la toile à l’étoffe, 
créée en partenariat avec le créateur Philippe Deverdieu, le musée des beaux-arts 
de Cambrai et les dentelliers caudrésiens. 
Elle collabore alors avec le couturier sur la création de motifs qu’elle peint à la 
main sur des étoffes de soie pour la réalisation de plusieurs modèles uniques. 
Artiste pluridisciplinaire, c’est après des études à l’école d’Art Dramatique de 
Strasbourg que Lysiane Lecuyer trouve d’abord sa voie en tant qu’actrice 
professionnelle. 
En 1992, elle se consacre à la peinture en autodidacte. Oser expérimenter, 
rechercher, voilà une quête exigeante dont elle est coutumière.

 
1993 marque le début de sa participation dans des expositions collectives et 
personnelles, dans des galeries parisiennes et festivals d’art sacré en France et en 
Belgique. 
En 2013, elle aborde la création picturale sur textile pour le créateur Philippe 
Deverdieu, collaboration qui se concrétise par des expositions en duo. Démarche 
qu’elle avait déjà expérimentée en 1990 pour le couturier Paco Rabanne avec des 
études en gouache et feutre sur papier.

La valorisation du don de l’atelier Willy à Paris

Lors de cettee exposition, l’artiste valorise un don reçu de l’atelier Willy à Paris, 
spécialisé dans les création de motifs textiles. Ce don était composé de motifs 
réalisés sur du Rhodoïd. L’artiste les valorise en créant des superpositions de 
textures, d’opacités, afinn de créer un échange entre les matières. 

 
Le Musée des Dentelles et Broderies de Caudry
Le musée, situé dans un ancien atelier (1898), 
conserve et valorise la dentelle mécanique 
Leavers fabriquée à Caudry, patrimoine vivant, 
tout en évoquant les autres textiles du 
territoire : tissage, tulle, guipure et broderie. 
Orienté sur la création contemporaine, le 
musée est aussi un laboratoire créatif qui 
organise des partenariats entre dentelliers et 
jeunes créateurs dans une démarche de soutien 
et d’innovation.
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L INATTENDU’
La dentelle au fil de l abstraction’

L’artiste Lysiane Lécuyer nous restitue à travers l’exposition L’inatteendu, la dentelle au finl de l’abstraction, la synthèse de son parcours 
créatif, qu’elle raconte à travers des oeuvres empreintes d’audace, de poésie, de spiritualité et de références à l’art contemporain. 

http://musee-dentelle.caudry.fr/

	Page 1

