
Portrait d'Artiste

LADY BUTTERFLY
Transcendance des  

Fragments de la Matière...
Lady Butterfly, d'origine Irlandaise, 
est connue dans l’univers des arts 
plastiques avec ses expériences 

artistiques essentielles qui  
démontrent qu’avec l’Art et la 
créativité on peut défier tous  

les obstacles de la vie. 
Ce qui donne lieu à des œuvres 

picturales singulières, à la  
frontière de la sculpture, qui 

chantent la vie, l’espoir et  
la liberté. Avec ses œuvres,  
Lady Butterfly dépoussière  
l’esprit créatif et décoratif.

Pour découvrir les œuvres de Lady Butterfly : 
www.ladybutterfly.biz

Facebook : LadyButterflyFrance
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utodidacte, l’Artiste dé- 
ploie son énergie à  
sublimer le verre recyclé 
ainsi que d’autres ma-
tériaux nobles recyclés, 
dérisoires et communs, 

pour vous offrir des œuvres fortes, 
empreintes de poésie, et de luxe.
Sous ses doigts, les tessons de verre 
deviennent des ”diamants bruts” 
comme elle aime les appeler.
Elle réalise des œuvres d’une beauté  
fracassante. Guidée par la matière, 
elle trouve une juste place, au sein 
d’une composition inspirante et  
intemporelle, à chaque fragment. 

Lady Butterfly façonne sa créativité 
avec la matière qui vient se coupler 
à sa grande sensibilité. Ses créations 
abstraites et figuratives sont des 
pièces uniques, éclatantes de transpa-
rence et de couleurs.

L’Artiste Plasticienne nous a confié 
que la transparence de ses fragments 
de verre laisse percevoir une œuvre 
en devenir, dont elle est elle-même 
spectatrice. 
Une transmission se passe sous ses 
yeux. Son émotion, ses ressentis se 
coordonnent aux couleurs choisies, et 
le verre devient alors son messager. 
Le spectateur est alors saisi par les 
couleurs, la force évocatrice de ses 
messages.
Comme l’a écrit Jean-Christophe 
Paolini, Président de la Société des 
Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt 
et (Ex) Curator - Régistrar hono-
raire du Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris : ”Face aux œuvres 
de (Lady Butterfly) l’impression est 
intense et lumineuse. Sa technique de 
l’assemblage de la mosaïque, (...), et de  
fusing (...), se rapprocherait volontiers 
de l’Art Brut. C’est effectivement  

la recherche d’un nouveau langage 
pictural, (...), l’œuvre d’un autodidacte 
à la recherche de la beauté, dans 
une dimension subjective et par 
une démarche singulière (...) et 
poétique qui déploie son énergie à 
sublimer passionnément le dérisoire, 
le vulnérable, pour nous donner des 
œuvres fortes, sensibles et belles.”

Les œuvres de Lady Butterfly font 
l’objet de nombreuses expositions  
et collaborations, en France et à 
l’étranger.
Actuellement, Lady Butterfly est en 
cours de création, afin de révéler aux 
visiteurs du Salon Art Capital qui se 
tiendra au Grand Palais Ephémère 
édifié au Champ de Mars, du 16 au  
21 Février 2022, une œuvre capitale.
L’intention de cette œuvre est de 
rendre à Paris ce que la Ville Lumière 
lui a donné.
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