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N
ée à Paris, Lisa s’intéresse 
très tôt à la peinture, et se plaît 
à jouer du pinceau dès son 
adolescence. Totalement auto

didacte, elle est alors sous le charme 
des grands maîtres de la Renaissance 
tels que MichelAnge et Léonard de Vinci. 
Devenue mère de famille, elle continue 
la peinture à côté de son travail de tous 

les jours, avec pour sujets de prédilection 
les portraits de femmes et d’enfants.
C’est à l’époque de la naissance de 
son deuxième fils qu’elle a le déclic 
pour ces fonds si particuliers en colla
ges de vieux journaux : « Mon mari était 
en train de tapisser un placard avec des 
affiches : ça m’a donné l’idée d’intégrer 
de vieux journaux autour des personna

ges de mes tableaux. J’ai fait un essai 
sur un tableau commandé par une de 
mes amies. Je me suis rendu compte 
que ça me plaisait et que ça me per
mettait de me démarquer d’autres pein
tres. Les premières fois, il n’y avait pas 
de message particulier, juste une trame 
graphique. Petit à petit, je me suis mise 
à choisir les journaux en fonction des 

Lisa C, artiste peintre

Plus connue sous le nom de Lisa C, Elisabete Cargnello possède une signature très reconnaissable. 
Dans ses tableaux, les personnages, les fonds en vieux journaux et les voitures anciennes 
se fondent avec poésie, tendresse et humour.        Texte Claude Lefebvre, photos Lisa C et Christian Bedeï 

Anglaises 
ou américaines, Lisa C 
choisit les voitures 
au coup de cœur. 
Elle ne se préoccupe 
pas de les peindre 
de façon spécialement 
réaliste ou parfaitement 
proportionnée. 
Les voitures, les 
scooters ou les avions 
font partie des tableaux 
au même titre que les 
personnages ou les 
fonds en vieux journaux : 
tous ces éléments 
incitent le spectateur 
à se raconter 
une histoire.
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Lisa C est tout 
particulièrement inspirée 
par les portraits féminins, 
et par l’imagerie et les 
postures des pin ups 
des années 1950. 
Elle s’utilise souvent 
comme modèle, 
en jouant sur la coiffure 
ou la couleur de ses 
cheveux. Elle utilise 
aussi des photos qui 
lui plaisent, ou pour 
une petite série 
récente, des portraits 
de vedettes du cinéma 
comme Audrey Hepburn 
ou Loren Bacall… 

titres, de façon à raconter une histoire 
en plus du personnage. » Les vieux pa
piers, toujours des originaux qu’elle 
chine dans des brocantes, donnent 
une dimension poétique aux tableaux 
de Lisa, tout en laissant le specta
teur construire luimême l’histoire 
à partir de ces éléments. 
Lisa multiplie les formats. « Lorsque 
j’ai commencé à exposer, j’ai beaucoup 
travaillé avec une galerie qui privilégiait 
les tout petits formats, des 10x10 et des 
15x15 cm. Mais j’ai trouvé ça contrai
gnant, car je n’aime pas le minuscule : 
j’aime la taille réelle, même si les person
nages ne figurent dans mes tableaux que 
de façon partielle. J’ai donc décidé de me 
lancer dans les grands formats, jusqu’aux 
paravents en triptyques. Ça a été une libé
ration : je peux davantage m’exprimer et 
faire des mises en scène.  »
Très attirée par les années 1950 et 1960, 
Lisa aime beaucoup l’univers du cinéma, 

et celui des pin ups (c’est une fan de 
Vargas) : « Je mets beaucoup de fem
mes en scène dans les tableaux, mais 
elles ne sont pas seules, il y a souvent 
un élément extérieur, ou un person
nage qui n’apparaît que partielle
ment.  A chaque fois, cela raconte une 
histoire, une histoire d’amour. » Mais 
com ment en estelle venue à intégrer 
des éléments mécaniques dans ses 
tableaux ? « J’ai été invitée à Pinupexpox
po, une galerie de KnokkeHeist, en Belgique. 
Le galeriste devait prendre un stand aux 
24 Heures du Mans, il m’a demandé un 
tableau avec une voiture. J’ai peint un 
personnage avec une Ferrari. Ensuite 
j’ai peint une TBird bleue avec une fille 
qui ramasse ses clés.  »
Depuis, sans abandonner les portraits 
de femmes auxquels elle est très 
atta chée, Lisa peint régulièrement des 
tableaux où figurent des voitures, amé
ricaines ou non, un scooter, une Cox, 

une Harley… Et même des avions : 
« Le galeriste belge m’a mise en 
contact avec Michael Malak, un photo
graphe spécialisé dans les avions qui 
travaille avec des peintres s’inspirant 
de ses photos. J’ai fait deux grands ta

bleaux  avec des pin ups et des avions 
de la Seconde Guerre mondiale. »
Très présente sur Facebook, Lisa C n’est 
pas avare de détails sur sa démar che et 

sa technique : « Je commence par des
siner sur la toile au crayon à papier. 
Je fais les àplats de noir puis de cou
leur à la peinture acrylique, qui sèche 
rapidement. Je finis ensuite à la pein
ture à l’huile, plus fluide et plus fine, 
qui me permet de faire les détails, et 
surtout les fondus sur les visages… 
Une fois que la peinture à l’huile est 
bien sèche, je colle au verniscolle 
les titres ou les partitions musicales 
décou pées. Je finis par un vernis 
résine sur l’ensemble du tableau 
pour l’imperméabiliser. »
Outre sa galerie préférée en Belgique 
où elle est invitée permanente, Lisa 
expose régulièrement dans des salons 
temporaires tels que celui de la Bas
tille et Rétromobile où de nombreux 
amateurs ont pu la découvrir cette an
née. Suivezla sur Facebook ou sur son 
site, et découvrez d’autres facettes de 
son univers poétique et coloré. 

Lisa C, Elisabete Cargnello 
Site : lisa-c.fr, mail : cargnello.elisabete@aliceadsl.fr

Lisa chine en brocante 
de vieux journaux 

et de vieilles partitions 
musicales des 

années 1950 à 1970 
et en tapisse l’arrière-
plan de ses tableaux. 

Ici, dans son atalier 
de Poissy, elle travaille 

sur des tableaux 
grands formats, 

comme le paravent 
en triptyque à l’Harley 

ou la pin up au chasseur 
de la Seconde Guerre 

mondiale. Les contours 
très marqués et les 

nuances dans les tissus 
et les visages font 

partie des éléments 
de la signature 

graphique de Lisa.




