
Lia, Peintre, illustratrice et auteure 

 

 

 

 
Après le Lycée et des cours du soir aux Beaux-Arts de Rouen, Lia passe le concours d'entrée dans cette 
école.  
Elle étudie pendant cinq ans à temps complet. Diplômée du Certificat d'aptitude à une formation artistique 
supérieure, elle entre comme professeur d'Arts Plastiques à l'éducation national 
 

 
A côté de son travail de professeur pendant plus de vingt ans, Lia 
travaille dans son atelier et expose à partir de 1988 dans divers salons de 
peinture avec d'autres artistes.  
 

En 1998, exposition de dix ans de création dans la galerie Doré à Rouen. 
En septembre 2003, elle décide d'arrêter son métier de professeur d'Arts 
plastiques qui lui apporte beaucoup de plaisir, pour se lancer dans une 
nouvelle carrière afin de vivre à plein temps, sa passion. 
 

 
 
Lia s'installe à La Bouille, berceau d'Hector Malot, pour créer 
l'atelier galerie de ses rêves. Un espace de travail et d'exposition 
où elle accueille les visiteurs curieux de découvrir son univers 
de couleurs et d'imagination. 

 

Peintre, illustratrice et auteure selon l'humeur et le regard du 
visiteur. Lia fait de l'image un support poétique et inédit.   
Chacun ainsi peut emporter, s'il le désire, un souvenir de sa 
visite : Originaux, estampes sur papier Arches, reproductions de 
tous formats, mini estampes, cartes postales d'un grand 
raffinement, miniatures délicieuses que l'on glisse dans une 
enveloppe. 
  
 
Côté livres ; trois tomes pour petits et grands mettant en scène Anaïs, Léo et Bijou sont parus.  
 

Lia participe à de nombreux salons du livre pour les dédicacer. 
 

 
Référencée sur livre Regards et éditions d'Art. Participation dans les artistes contemporains 
aux éditions Regards, "Artistes du 15e au 21e siècle". 
 

Lia, atelier galerie 

3, Place du Bateau,  
76530 LA BOUILLE 
Tél. 02 35 68 55 34 et 02 35 67 72 13. 
Ouvert du mercredi au dimanche (après-midi) 
http://ateliergalerielia.com 


