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DOSSIER DE PRESSE 

Les Claustra de Lisa Vanho : Une fine combinaison entre Luxe et Rêveries.

Le claustra Lisa Vanho redessine la cloison traditionnelle et la transforme en œuvre d’art. 
Lisa Vanho réalise ses œuvres sur mesure, en fonction du lieu qui les accueille. Sa qualité de 
travail offre un luxe et une finesse remarquable.

L’univers poétique et ludique de ces claustra vous invite à entrer dans un monde merveilleux, 
peuplé de personnages fantastiques et délurés. Tous les thèmes peuvent être abordés de la ville 
à l’océan, de la jungle au cosmos en passant par le cirque. 

Lisa Vanho a fait sa première apparition à Maison&Objet en Septembre 2008 au sein des Métiers 
d’Art à L’Espace. Elle a reçu le « Prix découverte » de Maison&Objet à cette même session. 
Après deux participations à Maison&Objet Projets, Lisa Vanho expose à Scènes d’intérieur  
en septembre 2009. Elle y présente un mobilier en claustra alliant fantaisie et fonctionnalité. 
Lassée du rationnel et du trop «parfait»  du mobilier d’aujourd’hui, l’artiste expose une table en 
aluminium et verre, une chaise trône en aluminium peint ainsi qu’un luminaire. 

Le Claustra, la cloison qui fait rêver...

Le claustra est un mot invariable d’origine latine : « claustrum » qui veut dire fermer, isoler. Il 
est définit comme cloison ajourée. C’est un élément architectural très ancien, il est l’ancêtre du 
vitrail. Autrefois, il était utilisé dans les architectures nobles. 

L’originalité de ces claustra tient à leur nouveauté : ils ne sont pas simplement découpés dans un 
plan, mais sculptés en relief avec des épaisseurs différentes comme deux bas-relief collés dos 
à dos.

Poésie et douceur sont au rendez-vous grâce à sa couleur blanche uniforme. 
Les jeux d’ombres créés par la découpe fantaisiste du claustra donne une ambiance particulière. 
Tout ceci est offert à vos yeux afin de construire les histoires que vous avez envie d’imaginer.



« Bienvenue au cirque », Extrait du 
portique Claustra Lisa Vanho

Les claustra de Lisa incitent au rêve, à la 
contemplation…et sollicitent l’imaginaire.

Aucune composition n’est la même, le recto 
est toujours différent du verso. Comme 
mentionné précédemment, tous les thèmes 
peuvent être représentés selon les goûts et 
les envies. 

Les possibilités de réalisation sont nombreuses et diverses. 

Pouvant être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, le claustra délimite un espace. La lumière 
passant à travers les multiples ouvertures, permet d’atténuer la séparation.

La réalisation, sur mesure, s’adapte au lieu d’accueil du claustra et l’œuvre apparaît ainsi comme 
faisant partie de l’environnement. 

Si sa fonction première est d’être cloison, Lisa Vanho redéfinit le tout et crée tout un monde 
au gré de vos désirs. Une porte, un portique, une clôture, un balcon… peuvent être faits en 
Claustra. 
On peut l’utiliser comme semi cloison dans un loft, faire un coin bibliothèque dans un salon, 
compartimenter des tables dans un restaurant, isoler une piscine ou un coin repos sur une 
terrasse, ou bien en faire une rampe d’escalier…

En 2008-2009, l’artiste a réalisé deux rampes 
d’escalier en aluminium d’un total de 45 m²  pour les 
magasins de mode  « Land of Tomorrow » à Tokyo, 
au Japon. 
Dans cet escalier, la richesse de la sculpture 
n’est jamais pesante, cela grâce aux vides et à sa 
couleur blanche qui lui donne un effet de dentelle 
légère. L’ensemble donne l’impression d’un baroque 
joyeux !



Comment et où naissent les Claustra de Lisa ?

Dès que le client a décidé de l’avenir de son claustra (emplacement et thème), la machine est 
lancée. 
L’idée fait son bout de chemin dans l’esprit de Lisa qui met sur papier toutes ses fantaisies et ses 
broderies. Elle tisse alors un enchevêtrement d’histoires farfelues, puis fabrique une maquette 
à échelle 1/4. Un agrandissement est réalisé avant d’être envoyé à la fonderie où le moulage 
prend forme puis passe à la peinture. 

Lisa travaille dans son atelier situé près du Futuroscope dans la Vienne.

Bienvenue dans le monde chimérique de Lisa Vanho.

Lisa Vanho, née en 1976, est diplômée de l’école des Beaux-arts de Tours en 2002. 
Vous avez déjà pu la croiser à Sarlat, Montrouge, Tours, Paris, La Rochelle, Saint-Raphaël…

Longtemps partagée entre le dessin et la sculpture, Lisa a enfin trouvé la combinaison parfaite 
dans le claustra. Ce dernier lui permet de donner un relief en 3 dimensions à ses dessins. Lisa 
s’inspire de tout ce qui l’entoure : la rue, les films, les magazines, les œuvres d’art, les livres... 
et n’en retient que le côté drolatique.

Lisa Vanho a développé un monde ludique proche de la bande dessinée, où se côtoient   
personnages, animaux, habitats et végétations. Dans un esprit humoristique et imaginaire ses 
œuvres nourrissent nos rêves. Elle aime inventer des animaux loufoques ou les humaniser. 
Imaginiez vous un poisson à pattes fumeur de cigare? Ou un chat cycliste?  

Ses œuvres signalent une présence joyeuse, légère et sensible dans l’environnement. Elles 
réorganisent l’espace de vie et incitent leurs heureux propriétaires à penser leur quotidien d’une 
autre manière. 



Les nouveaux produits 2010

Prix sur demande / Price on request. Contactez Lisa Vanho, 

36 rue Albert Camus, 86180 Buxerolles France
05 49 42 66 89   -   06 12 30 60 71

lisa.vanho@wanadoo.fr
www.lisavanho.com

Chaise «Oiseau», 
154 x 61 x 48 cm, 
aluminium peint et cuir

Luminaire «Planète», 107 x 99 x 10 cm, 
aluminium peint


