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Loïc Lusnia : dessin, peinture, tapisserie  • Morgane Issen : réalisation des tapisseries (tufting) 
Dessins © Loïc Lusnia

TROPICAL FEVER 

Loïc Lusnia 

PEINTURE / DESSIN / NATURE LUXURIANTE

DATES
Mer 05 octobre >  
mer 14 décembre

Vernissage
Mar 04 octobre – 19:00  

ENTRÉE LIBRE 

OUVERTURE
du mar au ven (14h > 18h) 
+ sam 08 octobre (14h > 18h)
+ sam 12 novembre (14h > 18h)
+ dim 13 novembre (14h > 18h)

À NOTER
Une autre exposition de Loïc 
Lusnia est à découvrir au 
Centre Culturel Georges Pomp 
It Up en septembre.
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Pour la saison 2022/23, nous avons demandé à un artiste de nous accompagner de son univers 
graphique. Il s’agit du peintre et illustrateur Loïc Lusnia. Son univers singulier naît d’un fantasme 
de voir la nature reprendre ses droits. La végétation y apparaît luxuriante, omniprésente. Quant à 
l’homme, il n’y est plus représenté que dans les interstices des images sous formes de squelettes, 
d’architectures ou d’objets vintage. Le ton de ces visions témoigne d’un pessimisme flagrant pour le 
sort de l’humanité, mais aussi d’un optimisme irrépressible pour tout ce qui lui survit et le dépasse. 
L’art de Loïc Lusnia puise dans un patrimoine iconographique très varié, allant des Vanités au codes 
du tatouage, en passant par les danses macabres et une lointaine évocation du fantôme du Douanier 
Rousseau. A travers une série de toiles, de dessins et de tapis, Loïc Lusnia nous invite à nous perdre 
dans ce monde onirique et à reconsidérer la place de l’Homme face à la nature.

Loïc Lusnia

Loïc Lusnia aka Hellwell est un artiste français diplômé 
d’un Master en communication visuelle de l’Ecole 
Supérieure d’Art de Lorraine de Metz. 

Il est né et a grandi devant Cartoon Network et MTV 
dans une chambre sombre couverte de posters montrant 
des teenagers exécuter de folles cascades sur leur 
skateboard. Enfant, il se voit tantôt pro-skater, tantôt 
guitariste-chanteur-bassiste dans un groupe de pop-
punk Mosellan/Californien. Le destin n’est pas toujours 
où on l’attend puisqu’il est mauvais sur un skate et 
né sans aucun sens du rythme. Qu’à cela ne tienne, il 
sera donc illustrateur ! Chose à laquelle il s’emploie en 
dessinant chaque jour sa gratitude pour les cultures qui 
l’ont amené vers ce monde fantastique qu’est l’art. 

Posters, peintures, stickers, installations, tous les moyens 
sont bons pour tenter de conjurer sa peur irrationnelle 
de la mort et de l’adultocratie dans une délicieuse soupe 
d’arc-en-ciels, de nuages, de sourires, de membres coupés 
et d’optimisme.

L’illustration, la peinture et le tatouage lui permettent de 
créer un inventaire de tout ce qu’il trouve cool dans ce 
monde bizarre. Design Scandinave, cabinet de curiosités, 
animaux sauvages et bustes d’Abraham Lincoln se 
côtoient donc dans des compositions réfléchies aux 
couleurs pop.

contact presse
lo.lusnia@gmail.com 
www.instagram.com /loiclusnia


