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https://www.facebook.com/lunatplasticienne

Lunat vit et travaille à Toulouse. Artiste plasticienne professionnelle depuis plus de
16 ans, elle explore des pistes, techniques et conceptuelles, au fl des séries et en

utilisant divers matériaux : peinture acrylique , monotype, encre, dessin… 
Titulaire d’une licence Arts plastiques durant lequel elle a également utilisé la video

et l’installation (photographie, textes, son).

Les vides racontent, mais aussi une coulure, une empreinte de monotype, un trait, 
jetés sur la toile ; plusieurs techniques s’entremêlent, donnant vie à des images à la 
fois foues et narratives, entre présence et absence, comme des réminiscences de la 
mémoire ou de rêves étranges. Anxiogènes et oniriques à la fois…

Des mots aussi. Lunat écrit aussi, et un dialogue se crée entre images et textes.

Elle puise dans la mythologie, les contes, mais aussi ses questionnements . 
Un espace symbolique se crée entre réalité et imaginaire dans lequel peuvent se 
glisser les peurs socialement ancrées... Avec pinceaux et mots elle explore le 
rapport du réel à la poétique et interroge les questions d’identité, de 
morcellement, la féminité et l’animalité. 

Principales expositions :
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“Artistes à Suivre” Parcours d’art contemporain :  2019, 2018 et 2016

Puls’art Le Mans : 2017 et 2015

Galerie Claudine Legrand, Paris : 2017-2018

Galerie à L’Ane Bleu, Marciac  2018 et 2014

Livre d’artiste “Démembrements” avec la Galerie du Bourdaric (30), 2016

Résidence d’artiste La Flotte en Ré, 2016

Espace Eqart, Les Mythimages, 2015

Galerie l’Etang d’Art, Bages, 2015

Galerie Lulu Mirettes, Toulouse

Festival d’art insolite et actuel  “Hors Courants”, Toulouse

GMAC Bastille, Paris 2010, 2011, 2012

SIAC Marseille

Arsenal de Venise “Arte Laguna Prize”, 2009

Etc…

Quelques visuels très récents



“The dream of the fox who want eat my hands” , 
100x100, techn.mixte sur toile

avril 2019



“Thousand, la femme aux Mille visages”
100x100,  techn. mixte sur toile, 

mars 2019



“Corpus” 
100x100, techn.mixte sur toile

avril 2019



“Little red riding hood” série de desssin (fusain et crayon) et pastel




