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BIOGRAPHIE 
2000 - 2017 

 Exposée à la galerie atelier 
Art Relief et à l'espace Le 
Coin des Artistes à Aix-les-
Bains (73) 

 Participations au salon Art 
Expo d'Aix-les-Bains (73) 

 Expositions à la galerie des 
Thermes nationaux et à la 
galerie du Lac à Aix-les-
Bains, aux Thermes de 
Marlioz et au Prieuré du Lac 
du Bourget (73) 

Années 80 - 90 

 Prix du public au salon Art 
Expo de Roanne (42) pour 
les éditions 98 et 99 

 Invitée d'honneur au salon 
de printemps de Mably (42) 

 Expositions à la Chapelle 
du clos des Capucins à 
Meylan, aux Thermes et au 
Palais de la Source à Uriage 
(38) et aux Thermes de 
Challes-les-Eaux (73) 

 Participe aux salons des 
Armées à Grenoble (38) et à 
Cannes (06) 

 Prix de la Ville au Salon de 
printemps de Grenoble (38) 

1946 

 Naissance à Cahors (46) 
	 

 
 
 
Admirative d'un père militaire de métier, qui sculptait avec talent tout type de 
matériau, la jeune Lyane, apprenant à ses côtés, s'appliquait à lui présenter 
les nombreux portraits qu'elle dessinait. Plus tard, dirigée vers des études 
dédiées à la cosmétologie et à l'esthétique, elle passera six longues années 
en salon avant de tout quitter pour se lancer en tant qu'artiste peintre. 
Installée dans la commune savoyarde d'Aix-les-Bains, Lyane est autant 
investie dans la production de ses œuvres que dans le développement 
d'évènements dédiés aux arts. Ainsi, après plusieurs années dévolues à la 
création et à l'organisation de salons et marchés culturels, elle ouvre en 2010 
l'Atelier Galerie du Lac avec le concours d'un ami, peintre également, Henri 
Theviot. Ce lieu d'art associatif, ouvert à tous, présente des œuvres d'artistes 
tant amateurs que professionnels. Trois ans plus tard, elle monte l'association 
La Fontaine des Arts, qui sera à l'origine du lancement de l'espace 
collaboratif "Le Coin des Artistes". 
Au moyen de ses pinceaux et couteaux, Lyane aime profondément travailler 
la peinture à l'huile sur sa toile, dont elle apprécie la grande souplesse. 
Autodidacte, elle mettra du temps à abandonner l'étude préparatoire et à 
balayer les doutes permanents pour donner libre court à sa passion de la 
couleur, et enfin parvenir à un réel degré de plaisir dans la création. Scène de 
vie quotidienne, moment de détente, instant fugace... la peintre cherche à 
capturer l'émotion présente en chaque situation pour la transmettre, la plus 
fidèlement possible, au spectateur. Intuitive et sensible, sa peinture se révèle 
aussi bien dans la figuration que dans l'abstraction. 
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As a young girl Lyane admired her father who had a career in the military but 
who could also sculpt any kind of material with talent. She learned by his side 
and showed him many of the portraits she drew. Later, drawn to studies in 
cosmetology and beautician classes, she spent six long years in a beauty 
salon before deciding to leave it all behind and become an artist.  
Settled in the town in Aix-les-Bains in Savoie, Lyane is as invested in making 
her own works of art as she is in creating events devoted to the arts.  
Therefore, after spending several years making art and organising fairs and 
cultural markets, she opened the Atelier-Gallery du Lac in 2010 in partnership 
with her friend Henri Theviot who is also an artist.  This community run art 
space is open to all and presents works from artists ranging anywhere from 
amateurs to professionals.  Three years later she founded the organisation La 
Fontaine des Arts, which in turn helped launch the collaborative space "Le 
Coin des Artistes" 
Lyane has a deep passion for working with oil paint, using paintbrushes and 
knives, on her canvas, and enjoys its great flexibility.  Self-taught, she has 
spent much time working without undergoing preparatory studies and 
assuaging permanent doubt to give free range to her passion for colour in 
order to finally experience true pleasure in creating art.  Scenes of daily life, 
moments of relaxation, fleeting instants... the painter is looking to capture the 
emotion present in each situation in order to share it, in the most faithful way, 
with the viewer. Her painting is intuitive and sensitive and reveals itself in 
figuration and abstraction alike.  
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BIOGRAPHY 

2000 - 2017 

 Exhibit at the gallery-atelier 
Art Relief and at the Le Coin 
des Artistes space in Aix-les-
Bains (73) 

 Participated in the Art Expo 
fair in Aix-les-Bains (73) 

 Exhibitions at the Gallery 
des Thermes Nationaux and 
at the Gallery du Lac in Aix-
les-Bains, at the Thermes de 
Marlioz and at the Prieuré du 
Lac du Bourget (73) 

1980 - 1990 

 Audience award at the Art 
Expo in Roanne (42) in 98 
and 99 

 Guest of honour at the 
spring fair in Mably (42) 

 Exhibitions at the 
Chapelles du clos in 
Capucins in Meylan, at the 
Thermes and at the Palais de 
la Source in Uriage (38) and 
at the Thermes de Challes-
les-Eaux (73) 

 Participated in the Armées 
(Army) fairs in Grenoble (38) 
and in Cannes (06) 

 City Award at the spring 
fair in Grenoble (38) 

1946 

 Born in Cahors (46) 
	 


