


Biographie

Né dans le sud de la France, Lio est un artiste multi-facettes et totalement
autodidacte. Batteur de jazz, il décide de jouer aussi avec des images. Il
prend pour matière le virtuel et transforme ses photos numériques à l’instar
d’un artiste plasticien. Il cherche à y introduire de la poésie, de la fantaisie,
mais aussi à souligner des faits de société : la pauvreté, la turbulence
urbaine, la solitude…

Son but est de toucher les gens en leur offrant un autre regard sur le réel,
afin qu’à leur tour, ils le réinterprètent librement.

Pour lui, il est primordial que chacun voie dans l’art SA vérité.



Prix et récompenses

• MIAMI – Spectrum Artshow – Prix spécial du jury ‘Au
bord de pluie’, 2017

• NEW YORK – 2ème prix 40ème ARTEX New-York,
2014

• PARIS – Prix spécial du Jury Art Shopping Carrousel
du Louvre, 2014

• PARIS – 3ème place du Concours « Digital Art ».
Galerie Upside Art, 2014



SupportsLe Plexiglas : élégant, moderne et de haute qualité

Association parfaite entre le Plexi et l’Alu-Dibond, l’impression des 
Photopeintures© est d’une qualité exceptionnelle et offre un rendu incroyable.

Les Photopeintures© sont imprimées avec la dernière technique d’impression 
Fineart 12 couleurs sur du papier photo HP Premium 250g. Elles bénéficient d’un 
double contrecollage. D’abord, elles sont collées sur une plaque d’aluminium de 3 
mm d’épaisseur, puis une plaque de Plexiglas de 2 mm vient renforcer l’ensemble 
et apporter de la profondeur à la Photopeinture©.

Une fixation en métal avec œillets (10 x 10 cm) et deux patins adhésifs, non 
visibles de face, décollent la Photopeinture© de 1 cm par rapport au mur pour un 
effet flottant.

Les Photopeintures© sont aussi en cadre rétro-éclairé.

La subligraphie ® : pour un impact saisissant !

C’est une technologie d’impression d’images de très haute qualité sur un matériau dur apprêté d’un vernis

polyester.

Ce procédé moderne consiste à imprimer directement la Photopeinture© sur une plaque en aluminium,

pour un rendu à la fois solide et léger, demandant très peu d’entretien.

La Photopeinture© est « sublimée » que ce soit en finition mat ou brillante, l’effet est magnifique !

Une émotion inédite dans le domaine de la production d’œuvres d’art.



Actualités
La série Nectar 



Lieux d’exposition

MAS CANDILLE

Boulevard Clément Rebuffel

06250 Mougins

CHÂTEAU DE LA BEGUDE
Golf Opio Valbonne, Route de Roquefort les Pins
06650 Opio



Offre entreprise

Un service dédié aux entreprises 

Des conseils sur mesure pour décorer vos bureaux

Une offre sans engagement avec option d’achat 

Un abonnement mensuel parmi un large choix d’oeuvre




