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LALY LEM L’artiste
Artiste Peintre-Photographe

•

• Elle trouve sa plus grande inspiration lors de ses voyages à travers le monde, New York, Miami, Cuba, Los Angeles, Bali,
Marrakech, Phuket, l’Île Maurice,… Ces moments de rencontres, de partages, d’émotions, elle les couche sur la toile, mélangeant
photos, acrylique, graffiti, colle, encre de chine, toutes les matières qu’elle aime à expérimenter.

• Fascinée par la patine des vieux murs, les affiches déchirées, les peintures écaillées, Laly parvient à réaliser ces effets sur ces toiles
afin d’illustrer le temps qui passe. Passionnée par la photographie, elle ne sort jamais sans son appareil photo pour immortaliser des
scènes de vie au détour de ruelles (street photography).

Née à Bruxelles, dans une famille d’origine marocaine, Laly passe une enfance heureuse
et épanouie. Sa première rencontre avec le monde artistique, se fait à l’adolescence où
elle est entourée d’amis graffeurs, cette rencontre avec l’art de la rue fut une vraie
découverte.

Malgré son penchant pour les métiers de l’art, elle s’engagea dans des études en relations
publiques. Quelques années plus tard, un drame familial vint bouleverser sa vie, le décès
brutal de son frère fut un moment très difficile à surmonter, et c’est presque naturellement
qu’elle se réfugia dans la peinture, elle pouvait se libérer de toutes ses émotions, ses peurs, ses
interrogations.

Bien qu’elle ait fréquentée une académie, Laly se décrit plutôt comme une autodidacte, une
artiste dans l’âme, qui se laisse porter par ses passions : la peinture et la photo.



LALY LEM Expo récente – Féminisme modéré
Artiste Peintre-Photographe

Technique  mixte-acrylique-graffiti-
collage

Pochoir-acrylique-collage Pochoir-acrylique-graffiti-
collage



LALY LEM Shooting photos (backstage)
Artiste Peintre-Photographe

Shurik’n (IAM) Stromae Julien  Doré  et  les  Gipsy  King



LALY LEM Shooting Photos (tournage clip vidéo)
Artiste Peintre-Photographe



LALY LEM Street Photography
Artiste Peintre-Photographe

Florence Bali Amsterdam Santa  Monica  (L.A.)

New  York Lisbonne Marrakech Bruxelles



LALY LEM
Artiste Peintre-Photographe

Expositions
Date Lieu

05  octobre  au  8  octobre  2016 Art3F  international  contempory art  fair brussels

17  novembre  au  5  janvier  2017       Barreaux  des  avocats  francophones  et  
germanophones  de  Belgique

Champs d’action

Laly Lem propose  des  workshop  de  peinture  et  de  photo  (mise  en  valeur  
de  l’image  sur  les  réseaux  sociaux)  pour  adultes  et  enfants.  Elle  organise  
également  des  ateliers  d’art  thérapie  sur  demande,  des  Team  building  en  
entreprise  et  des  locations  de  tableaux.



LALY LEM Mise en situation
Artiste Peintre-Photographe

Chez  des  clients  – Bruxelles  « Location  des  œuvres »

Art3f  expo  Brussels

Expo  Barreaux  des  avocats



LALY LEM Workshop et art thérapie
Artiste Peintre-Photographe

Workshop
Pas besoin de savoir dessiner ou peindre, ces workshop s’adressent à toutes les personnes qui
souhaitent créer de façon ludique.
Cours de 2h en groupe ou individuel (matériel de l’artiste), Laly Lem partage toutes ses techniques
créatives.

Art  Thérapie
Parents, enfants, amis, …. Réunissez vos talents pour réaliser votre œuvre, le temps d’une après-midi.
A travers l'activité artistique, Laly Lem vous aide (adulte ou enfant) à exprimer vos émotions, à lâcher
prise et surtout à mieux communiquer.
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LALY LEM Team Building
Artiste Peintre-Photographe

L’art Team Building est un atelier idéal pour renforcer
la cohésion d’un groupe, stimuler la motivation de vos collaborateurs,
favoriser l’esprit d’équipe et encourager la créativité.

Les participants se transforment en véritables artistes le temps d’une
Après-midi ou d’une soirée, pour réaliser une œuvre collective.



LALY LEM Témoignages
Artiste Peintre-Photographe

• Valy Michel 2/6/2016 Laly, je suis stupéfaite par tant de talent, j’aime beaucoup ce que tu fais.

• Ben Amar Somaya 2/6/2016 Moi personnellement je suis fan de ton travail. Parfois surréaliste.

• Véronique Lefebvre 5/10/2016 J'ai été touchée par votre personne et votre engagement à travers
votre travail artistique. Pouvez-vous me tenir informée de vos expos et si vous organisiez un stage ou
une sensibilisation.....artistico-politique ou autre....j'aimerais que vous m'en teniez informée.

• Nadia Al Marabti 18/11/2016 Laly, punaise tes photos dégagent un truc de malade … Pour ma part,
beaucoup d’émotions dans de nombreuses photos !! Je t’encourage vraiment à continuer.

• Paloma Cordova 11/12/2016 Magnifique Laly ! Heureuse d’avoir été présente au vernissage. Je te
souhaite beaucoup de succès !
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