
JARDIN INTÉRIEUR
Lysiane Ambrosino — Du 24 avril au 4 juin au Rayon



Jardin intérieur, celui qu’on imagine, qu’on façonne et cultive. Empli 
de couleurs, de fleurs, de motifs et de lumière, tel est celui de la desi-
gner textile et illustratrice Lysiane Ambrosino. Jardin intérieur est une 
promenade entre l’ext rieur et l’intérieur, le textile et le papier. Entre le 
Nord et le Sud, le soleil et le gris. Un moment de pause. Des souvenirs. 
Une échappée colorée.

Lysiane travaille le motif, les couleurs vives et franches avec une pré-
dilection pour le thème floral qui lui rappelle le Sud de son enfance.

Ses deux semaines de résidence lui ont permis d’explorer les motifs 
par la technique du pochoir, la matière ainsi que des grands formats 
peints à la gouache.

Une exposition lumineuse qui nous emmène dans un jardin enchanté 
et coloré où l’imaginaire est roi, avec des motifs abstraits, des ex 
votos en argile et des formes aux contours abstraits et enfantins. 

Un jardin intérieur comme une invitation à voyager dans l’imaginaire 
ou dans le Sud natal de Lysiane. 

Lysiane Ambrosino vit et travaille à Bruxelles. Designer textile diplô-
mée de La Cambre et graphiste diplômée de l’ERG, elle fait également 
partie du collectif Cuistax.



Pour aller plus loin, quelques références littéraires en rapport à cette 
exposition et disponibles au Rayon : 

Coll., Modernités plurielles 1905-1970, Centre Pompidou, 2013
Nathalie du Pasquier , Fair Game Liepzig, Les Presses du Réel, 2019
Carine Fol, De l’Art des fous à l’art sans marge,  
Art & Marges Musée, 2015
Wax & Co., Anthologie des tissus imprimés d’Afrique,  
La Martinière, 2017
Coll., Cuistax n°8, 9, 10
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+32(0)71 27 86 78
www.vecteur.be

30 Rue de Marcinelle,
6000 Charleroi

Exposition visible les mercredis  
et vendredis de 14h à 18h 
sur rendez-vous.

Version numérique et 
dossier pédagique :
www.cutt.ly/CvJL3ix


