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Cap Canaille, 81x60 cm, Huile sur toile de lin.
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Les prés sales, 65x100 cm,Huile sur toile de lin.

Cette artiste peintre installée dans notre magnifique 
région d’Auvergne n’en finit pas de nous faire rêver et 
voyager à travers les paysages qui l’ont touchée.

Françoise Lavenu retranscrit la réalité au travers d’une 
atmosphère : un orage, une mer déchaînée, un volcan 
endormi, des fleurs printanières ou un coucher de soleil…

Les changements de saison sont également pour elle une 
source inépuisable d’inspiration.

Sa vocation ? Partager avec nous des sensations, des 
impressions, nous raconter des histoires en nous laissant 
la possibilité d’en écrire nous-même la suite. 

L’artiste n’apprécie pas les œuvres figées. Elle aime au contraire 
créer des toiles vivantes, qui dégagent une belle puissance 
grâce à des couleurs chaleureuses, à des traits pleins d’énergie, 
à des effets de matière pour un travail tout en texture.

Jouant avec les contrastes, les transparences, les effets de 
lumière, Françoise Lavenu touche nos yeux en même temps 
que nos cœurs. 

The artist who now lives in the superb Auvergne region 
constantly takes us on a dream through the landscapes 
that touched her soul.

Françoise Lavenu transcribes reality through an 
atmosphere: a storm, ferocious sea, sleeping volcano, 
spring flowers or still, a sunset...

The changing of seasons is also a recurrent theme in 
her work.

Her vocation? Sharing with spectators her sensations, 
impression, and telling us stories while giving us the 
freedom to write the next chapter. 

The artist does not like still artworks. Conversely, she 
loves to create lively pieces that ooze with power 
through warm colours, energetic traits, effects of 
material for a highly-textured result.

Playing with contrasts, transparencies, effects of 
light, Françoise Lavenu touches our eyes and hearts 
alike. 
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Puy de Dôme Puy de la vache, 60x60 cm,Huile sur toile de lin.

Auvergne, Brittany, Provence… the artist takes us on a 
journey through the natural landscapes of France, as 
she plunges back into her memories and sentiments.

The great traveller has shown her work all around the 
world and loves to share the amazing things she has 
seen: Brazil, the Manhattan skyline, Japan, Switzerland, 
South Africa... Sharing the plethora sensations she 
experienced with great generosity.

L’Auvergne, la Bretagne, la Provence… l’artiste nous invite 
à un tour de France de paysages naturels, se replongeant 
à chaque fois dans ses souvenirs et ses ressentis.

Grande voyageuse, exposant à l’international, elle aime 
aussi nous raconter le « monde » : le Brésil, les buildings 
de Manhattan, le Japon, la Suisse, l’Afrique du Sud… nous 
transmettant ces 1001 sensations qu’elle a vécues avec une 
belle générosité.


