
Biographie d’Hélène Lusignan  
Artiste Sculpteur Bois et Plasticienne  

Née Le 17 avril 1965 
à Saint Quentin Picardie France  

Très jeune, grâce à ses parents, elle développe un goût prononcé pour la nature et 
établie un dialogue avec le monde animal et végétal. Elle vit entre ciel et terre, bercée 
par les éléments et elle est connectée à la nature. C’est une enfant timide, mais pleine de vie, elle développe le sens de 
l’observation de ses univers. 

« Enfant, je suis émerveillée par la seule existence de la nature et par ses mutations. Le  passage de la vie à la mort ou de la 
mort à la vie, m’imprègne de couleurs, de formes et d’odeurs. Pour moi il n’excite que de la beauté.» HL 

Ses premières approchent artistiques sont des poèmes dédiés à la terre, des sculptures.  
Chanter en piano bar, lui permet de vivre quelques années. 

A 16 ans son CAP de sculpteur l'entraine dans l'univers olfactif  de la foret et du bois travaillé. 
Retour à la réalité : dans le années 80 les femmes n'ont pas leur place dans les ateliers.  Prévenue par ses professeurs, elle 
décide de prendre le large, diplôme en poche, elle ouvre son carnet de voyages... 
Elle continue à forger son identité au sein de carrières différentes, dans des pays multiples. Passionnée de philosophie, de 
science et de mode de pensées, elle construit son propre modèle spirituel. 
Humainement sursollicitée et sur un rythme effréné, elle oublie de préserver la jeune femme qu'elle est alors.  
Une longue période de surmenage l’entraîne au burn out. Cette rupture, explique la maturité acquise aujourd'hui. Pour 
elle, c'est le plus grand service que son corps lui a rendu.  
Une nouvelle vie s'offre : rompre avec ce se sentiment de ne pas être terminée .... 
Elle fait le pas de la foi ...  
Sa nouvelle vie l'aiguille vers une reconstruction, un reset complet, mais aussi : la rencontre avec l'amour de sa vie. 
Cet homme  lui apporte la paix, la confiance nécessaire pour chercher au plus profond d'elle même l’expression de son art. 

Un autre défi s’ouvre  : qu’est ce qu’une artiste ?  l'artiste se doit d'exprimer la vibration de son âme, y parvenir nécessite un 
travail en profondeur indispensable. 

Très vite elle se rend compte, qu’elle doit établir une transformation radicale de différents rapports :  sociaux, argent, égo..  

Elle y parvient grâce à la méditation, la réflexion et à l'amour de son mari. C'est la découverte d’un nouveau monde.Le 
point de non retour est alors atteint, une artiste vient de naître. 

Enfin débarrassée des anciens codes et des carcans, la démarche artistique et le choix des médiums s'imposent : la résine, 
fibre de verre et le bois. 
Son univers artistique implique le mouvement, invite la lumière et accueille les profondeurs. 

Elle tente d'unir aujourd’hui macrocosme et microcosme, afin de  rendre visible 
l’invisible et de créer l’unité tant attendue ! 

« Chaque jour, mes sens définissent ma voie, pour exprimer ma vision du monde 
et ce que je ressens » HL 
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Hélène Lusignan Artiste Sculpteur - Plasticienne - Peintre 
40390 Sainte Marie de Gosse France
Site : helenelusignan-artiste.com
Registre professionnel :350710398
N° ADAGP 

Formations artistiques :  Diplôme de sculpteur sur bois
Formations : Résine époxy, Tournage sur bois et développement métiers artistiques.

Participation actives aux associations culturelles et artistique : PAUPART - Galerie des 
corsaires - ARCAD - Galerie en ligne XYZ.
Création de collectif d’artistes : 2019 ARTéDESING et 2022 TRIPTIK.

Médias : Sud Ouest, TVPI, TV Landes, France bleu « Circuit court »

Participation prix et projet : Art Prize Luxembourg 2022 - Art Project Copelouzos Family 
Art Muséum. 

De 2017 à 2021 interventions et cours : Ecole de Désign à Mont de Marsan. Section 
Bachelor et Master 1 et 2.

Expositions  collectives et personnelles 2022
Du 11 au 13 mars 2022 Exposition avec la ligue des droits de l’homme. St vincent de 
Tyrosse ( 3 artistes )
Du 28 mars au 3 avril 2022 Journées européennes des métiers d’art. (Personnelle )
1 au 3 avril 2022 Expo d’art contemporain Hagetmau (22 artistes)
Du 15 avril au 17 avril 2022 Salon des arts Visuels ( 19 artistes )
Du 22 avril au 24 Avril 2022 Salon de Dax section métiers d’art. ( 12 artistes )
Du 27 Mai 2022 au 29 Mai 2022 Salon Arcangues ( Salon design )
Du 1er au 24 juin 2022 Médiathèque de Hinx ( Personnelle )
Du 6 au 24 juin 2022 Chez les Compagnons à l’espace Carré d’expression 94 av de 
Montbrun 64600 Anglet ( 9 artistes )
Du 24 juin 2022 au 26 juin 2022 expo art contemporain Ozourt (10 artistes)
Du 29 Juillet au 31 juillet exposition à Ondres ( Exposition de notre collectif Triptik 3 
artistes)
Du 4 Août au 7 aout exposition à Ascain 
Du 3 au 4 septembre Exposition à Seignosse 
Septembre 2022 les journées du patrimoine Udazhen’art
Novembre Salon Arcachon du 24 - 25 - 26 novembre 2022 

http://helenelusignan-artiste.com


Expositions  collectives et personnelles 2021
Du 9 Décembre 2021 au 7 Janvier 2022 Exposition Salies de Bearn
Du 1 Octobre 2021 au 31 Octobre 2021 : Galerie d’art PauPart  64140 Billière
Du 17 septembre 2021 au 19 Septembre 2021 : Les journées du patrimoine 
UDAZKEN’ART 2021
Du 16 juillet 2021 au 31 juillet 2021 Exposition d’art contemporain de l’ordre des 
Anysetiers 453 allée de Christus 40990 Saint Paul les Dax
Du 1 juin au 15 juillet 2021 Galerie ATALANTE avenue du Général de Gaulle Hendaye
Du 5 avril au 11 avril 2021 journées des métiers d’art JEMA Atelier ouvert au public 
Du 24 au 26 avril 2021 Salon des métiers d’art et d’artistes Dax

Expositions  collectives et personnelles 2021
Septembre 2020 Les journées du patrimoine UDAZKEN’ART 2020
Du 18 au 20 avril 2020 les journées des métiers d’art JEMA ouverture des ateliers
Du 4 avril au 4 avril 2020 Salon du parc des expo Arcachon La Teste – de – Buch Annulé 
Du 2 mars au 31 juillet 2020 Galerie de Mont de Marsan 
Le 25 Février 2020 expo du mARTdi à Cauneille

Expositions  collectives et personnelles 2020
Du 2 décembre au 28 Décembre 2019 Expo sur les métiers d’art et artiste d’art Ancien 
bâtiment des galeries Lafayette Mont de Marsan
Du 30 novembre au 1er décembre 2019 Salon l’art et la matière à Peyrehorade
Du 12 octobre au 13 octobre 2019 Expo CULTUR’ARTS Clermont
Du 20 septembre au 22 septembre 2019 Expo Bayonne Udazken’ART
Du 29 au 30 Juin 2019 Expo Les rencontres d’arts Dax
Du 24 au 27 mai 2019
Salon des métiers d’art à Mont de Marsan
Du 18 Mai eu 19 Mai 2019 Orthevielle autrement
Du 1 er avril au 30 avril 2019  » journée des métiers d’art » JEMA
Expo métiers d’art : La Bastide de Clairence 2019

 

    






 Hélène Lusignan, née le 17 Avril 1965, 

Sculpteur sur bois- Plasticienne - Peintre 

Le travail de la sculpture et de la résine sont des disciplines reconnues par les métiers d’art. 

Mes œuvres sont uniques et protégées par ADAGP 

Démarche : Je tente d’unir le macrocosme et le microcosme, afin de rendre visible l’invisible et de créer 
l’unité tant attendue.  
Je travaille de l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’univers à la cellule. De la vue satellite ou aérienne, 
au détail d’un peau, d’une mousse, d’une écorce.  
Mon travail se décline en 6 éléments : Bois – Feu – Eau – Terre – Vent – Métal. 

Les technique et choix des médiums : s’imposent à moi, lorsque ma démarche s’affirme. 

Les résines sont utilisées dans les domaines suivants : Alimentaire (cannettes, cuve à vin - bière) - 
Construction ( revêtement des sols, peintures) - Navigation aérienne et spatiale ( avions, fusées, satellites ) - 
Décoration - Chimie (citernes, pipelines, tuyauterie) - Electricité (lave vaisselle, lave linge, turbines, 
transformation, interrupteurs, éoliennes) - Electronique (circuit imprimés, information, composants 
électroniques, puces, mémoires) -Transport, (carrosserie, coque) - Sport et loisirs (raquette, planches, ski, clubs 
de golf, canne a pêche, instruments de musique). 
C’est un matériau complexe à utiliser, les bons résultats dépendent de nombreuse variables : Température, 
hygrométrie, texture, épaisseur, qualité de l’inclusion, pour n’en citer que quelques uns…  

La fibre de verre est utilisée : Isolation, optique, télécommunication, santé, construction.  

Les pigments : spéciaux pour la résine et la fibre de verre.  

Le bois : j’utilise le bois ancien, il porte les marques du temps. Les racines me racontent la terre. Les 
branches et les troncs torsadés me chuchote le vent. 
Lorsque l’outil commence à caresser et tailler, parfois le bois se rompt. Je dois alors prendre un nouveau 
chemin et le laisser m’emmener vers d’autres voies. Je deviens donc plus humble et je dois accueillir cette 
nouvelle route. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés au changement. Il n’est pas toujours facile à 
accepter... 

Mes médiums me donnent la possibilité de faire naître les profondeurs de notre monde, sa fragilité, son 
énergie, ses couleurs et de pétrifier le bois dans mes sculptures. 

L’artiste : J’aime à me sentir comme un médium. Lorsque je suis avec la matière, j’ai cette impression de ne 
plus m’appartenir…. Je deviens peut être l’instrument d’une autre force. … HL 
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