
  LA VIE EN LUMIÈRES… ! • LIFE IN LIGHTS...!

Born in 1964 in Fontainebleau, Laurie Clisson 
aka Laurie Cartoon started working in the 
fashion and textile industry before taking up 
her paintbrushes in 2012 and tackling the 
easel. 

Today, the artist produces digital 
compositions, using online platforms to 
showcase her art. Her brightly coloured 
pieces, in which light illuminates our daily 
lives, delight the eye and soul alike!

Always connected to the world around her, 
Laurie Cartoon revisits reality, exploring 
themes close to her heart such as the 
city lights, scenes of Paris, or her vibrant 
and dynamic abstractions entitled Glass 
Squares. 

Most importantly, the artist imparts positive 
energy and stimulates our senses with each 

of her paintings!
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Née en 1964 à Fontainebleau, Laurie Clisson 
alias Laurie CARTOON a d’abord travaillé dans 
le stylisme et le textile avant de prendre ses 
pinceaux en 2014 et de s’atteler à la peinture de 
chevalet. 

Désormais, l’artiste réalise des compositions 
digitales, des œuvres aux couleurs vives dont 
la lumière égaye notre quotidien dans un 
ensemble solaire qui fait du bien aux yeux 
autant qu’à l’âme !

Connectée au monde qui l’entoure, elle utilise 
les plate formes numériques comme diffusion. 
Laurie CARTOON réinterprète le réel, explorant 
des thèmes qui lui tiennent à cœur comme les 
lumières de la ville, des vues de Paris ou encore 
ses abstractions pleines de vie et d’énergie 
intitulées Glass Squares. 

Surtout, à travers chaque tableau, l’artiste nous 
transmet une énergie positive et réveille nos sens ! 

www.cartoon-paintings.com
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• 1er au 2 Octobre 2022
Exposition Saint Martin d'URY.

Salle Yvonne Garnier, 5, Place 

du Général de Gaulle Ury, 

France

• 1er au 3 Décembre 2022
Pop Up Art Train 

Art Basel Miami U.S.A

• 14 Janv. au 19 Février 2023
Art Capital-Grand Palais 

éphémère, Champ-de-mars, 

75007 Paris France.


