
  

 

BOOK 

Artiste Fresquiste, Lillia Baudo redonne à la matière sa possibilité de s’exprimer 

au travers d'une technique mêlant tradition et ingéniosité. 



  

 

Pour Lillia, le dessin a été son unique mode d'expression jusqu’à ses cinq ans, son besoin de 
formation lui a permis d’approfondir les techniques : le contour à l’école d’art graphique de 
Montpellier et la  
forme à l’école supérieure de peinture décorative de Versailles. 
 
Mais le langage que représente l’art plastique n’est pas théorique et Lillia le comprend depuis 
toujours,  sachant le traduire de façon instinctive. La maitrise des techniques, dont le graal de-
meure la fresque à « fresco. » Cette technique ancienne apporte une atmosphère mystérieuse. 
L’exécution est physique  
jusqu’à la pose des pigments dans l’enduit mouillé : dans « le frais. » Cette préparation offre un 
lâcher prise salutaire qui permet à l’artiste de ressentir la matière. 
 
Ses fresques portatives à l’ancienne « les murs nomades » sont exposées dans de nombreuses 
galeries à Cannes, Cluny, La Baule dont la galerie Neel à Paris, place des Vosges, et sur des 
murs prestigieux,  
souvent monuments historiques, tels que La Corderie Royale, La poudrière ou l’ancien consulat 
de France en Chine. 
 
Suite à des choix techniques, la fresque à « secco » (ou peinture murale) est privilégiée, telles 
les toiles sur châssis au musée Régional de Fouras (Nouvelle Aquitaine), la tour des  
Thermes de Saujon, le centre d’art international de Tucheng en Chine ou le restaurant « Jules 
Verne » de la tour Eiffel. 

 
Que ce soit  à « fresque » ou en peinture murale, 
Lillia recherche « le visage de l’âme » dans ses 
créations et les lieux.  
 
 
 Ainsi, au-delà de la matière ou de la technique  
 employée, c’est sa propre sensibilité qu’elle met   
au service du mur qu’elle doit révéler, le laissant 
ainsi se dévoiler… 
 
 
 

 

 

La fresque pour langage 

Lillia, 2021 
par Marc Boulay: Auteur, paléoartiste. 

 

Photo: 2021, Spot_13, @lillydrop, Paris 13e 

 



  

 

 

« L’expression de la matière » 
 
Aujourd’hui, faire une fresque est devenu un terme générique pour exprimer de grandes réalisa-
tions.  
Cependant, celle-ci prennent tout son sens en connaissant le mot d’origine « fresque ». Ce terme 
issu de l’italien affresco, signifie « dans le frais ». 
La peinture murale est réalisée dans l’enduit frais, c'est-à-dire avant qu’il ne soit sec.  Mon choix 
de peindre affresco s’est imposé en raison de la nature exceptionnelle et lumineuse procurée par 
la chaux en séchant.  
Peindre dans le frais, consiste à comprendre et maîtriser l’interaction du pigment avec l’enduit 
mouillé.  
Cette l’application laborieuse et de courte durée, n’autorise aucun repentie, impossible d’effacer. 
C’est alors, que s’opère en moi un lâcher prise salutaire, une osmose totale avec la matière. 

« Si l’âme a un visage... » 
Sur le mur du centre 
d’art international  
de Tucheng, Chine 
2018  



  

 

 
 
 
 
Lillia  Baudo 
Adresse: 15 rue Capron, 75018 Paris  
   
Mail  lilliabaudo@gmail.com 
site  www.lillia.fr 
Téléphone  07 62 44 70 52 
Affiliée à la Maison des Artistes depuis 2000 (B740652) 

 
 
 
 
 
 
formation 
 
2018 Diplôme niveau III: Peintre en décors, Architecture et patrimoine des techniques anciennes  
et contemporaines,. Formation continue: Ecole Jean Sablé (meilleur ouvrier de France), Versailles
(78) 
2015 Formation continue : technique de la fresque » a fresco », par Jean-Jacques Jolinon. 
CIAM, Centre international d’art Mural. Troyes (10) 
2014 Formation continue: techniques de peintures naturelles,  atelier des ocres du Lot (46) 
2011 Stage professionnel de peintures anciennes : Formation Ameublement, Bordeaux (33) 
2010 Formation de la technique des bois dorés : Entreprise Palmarès, Versailles (78) 
1988 Etudes d’art plastique et graphique : école Brousse, Montpellier (34) 
 

 
 
Expositions dans les musées et les commandes 
 
2021 Réalisation d’une fresque pour le spot_13, Paris 13e 
2020  Commande d’une fresque, Les thermes de Saujon (17), France 
2019 Commande de peintures décoratives : Sotheby’s, Paris 
Divers missions pour les chantiers prestigieuses de la maison de décoration « Gohard » : 
Hôtels particuliers, restaurant 5 étoiles, Tour Eiffel... 
2018 Commande d’une peinture murale, centre d’art international de Tucheng, Chine 
1017 Commande d’une peinture murale monumentale, les termes de Saujon (17), France 
Commande d’une fresque, Ambassade de Longzhou, Chine 
Commande d’une fresque, Monument historique XVIIe Salle de concert (17) 
Commande d’une fresque, Monument historique XVIIe, La Corderie Royal",  Rochefort (17) 
Commande d’une peinture murale, 50 ans Lycée Régional Merleau Ponty, Rochefort  

Artiste fresquiste 



  

 

 

Résidences d’artistes 
 
2018 "Centre d'art international", Tucheng, Chine. 
2017 Sélectionnée par l’Association pour le Développement des Echanges culturels France-Chine 
(ADEFC)  
pour participer à la culture du xian de Longzhou , province du Guangxi (sud de la Chine).  
2016 Sélectionnée par la région Nouvelle Aquitaine pour une résidence d'artistes au Lycée Mer-
leau Ponty de Rochefort. Avec le foyer ADEI de Soubise (Association Départementale pour l'Educa-
tion et l'Insertion).  
 

Expositions galeries 
 
2021 Galerie Le Lavo//Matik, Paris 13e et fresque « affresco » au Spot 13 
2020 Galerie « Libre est l’Art », quartier du Marais (75), Paris 
2019 "Galerie Neel", 3 rue du commandeur, (04) Cannes, France.   
2017 "Centre d'art, Passage des Amériques, (17) Rochefort, France. 
"Galerie émotion plurielle", 32 esplanade François André, (44) La Baule, France.  
2016 "Galerie Neel", Place des Vosges, (75) Paris. 
2015 "Galerie royale",  3 Rue Jean-Baptiste Audebert, Rochefort, (17) France.  
2012 " Rétrospective", chambre des métiers de la Charente maritime, (17), France.  
2004 "Galerie Washington", Penarth, Pays de Galles. 
2003 "Invitée d’honneur", Château de la Mauvinière, (17) France.  
1996 Exposition personnelle, espace SMAM, Niort et Saintes,(79 et 17) 
1995 Exposition personnelle, galerie «Les couleurs du temps », Rochefort (17) 

 
 
publications 
 
2021 Article de six plages dans le magazine « Atelier d’art de France », Avril-Juin 2021 
2018 Article de deux pages dans le magazine « Pratique des arts » n° 143 Déc.2018-janvier 2019. 
2016 Article de six pages dans le magazine "Pratique des arts" n°129, Juillet-Septembre 2016. 
2011Article dans le magazine l’Art plein cadre, dans la rubrique « De main de maître. » 
20103ème prix Sema départemental, Charente-Maritime (17). 
2005 Répertoriée dans « le dictionnaire Biographique des charentais », éditions Croix vif . 
 

Acquisition des institutions 
 
2018 Centre d’art international, Tucheng, Chine, 9 acquisitions. 
2017 Musée d'art international de Longzhou , Guangxi. Chine.  Œuvre « Volupté. » 



  

 

SUR LE MUR DU SPOT_13 
 
Performance,  2021, Paris 13e 
 
 
Invitée par l’association du spot_13, j’ai réalisé une fresque (a fresco) sur le mur du 
célèbre lieu des « Street-artistes ». Paris 13e, 2021 
 
Cette fresque « Where do we go...Liberté », 350 x 200 cm, représente la statue de 
l’arc de triomphe ligotée et criblée de balle, pour représenter la liberté qui prend du 
plomb dans l’aile 

Photos Spot-13 et @lillydrop 
 
 
 



  

 

FRESQUE ECOLOGIQUE A LA RECYCLERIE 
 
Sur le mur  de la « Recyclerie » de 130 x 130 cm, 2020, Paris 18e 
 
 
Avec les jeunes du réseau « möm’arte », nous avons réalisé en 5 après midi , une fresque éco-
logique . 
 
Cette fresque « minérale »  est  réalisée avec des pigments naturels. 
Le choix de la maquette a été validé  par la recyclerie qui est sensible à l’environnement, à la 
qualité des produits durables et écologiques . 

 



  

 

MUR D’ACCUEIL DES THERMES DE SAUJON 
 
 
 
Les Thermes de Saujon m'ont demandé de proposer un projet pour leur mur d’accueil, 
Cette création fait désormais partie du « logo » des thermes, de son image de communication. 

Création « La ressource » 
 
Lillia 2020 



  

 
 
PERFORMANCE PENDANT UN CONCERT ROCK 
 
 
 
 
 
La rencontre avec l'équipe du Service Musiques Actuelles de la Ville de Rochefort & le  
photographe Georges Amann ont suscité des envies artistiques et humaines. 

 
Cette performance d'une fresque réalisée " a fresco " , dont la technique à pratique-
ment disparue aujourd'hui, a été réalisée pendant un concert Rock et restera (70 x 
100 cm) sur le monument historique du 17 e siècle « La poudrière » 
  
Portrait du chanteur Lemmy Kilmister, du groupe Motorhead, d'aprés une photo de 
Georges AMANN. Mai 2017 

Voir la vidéo  
 
Sur youtube: Lillia Peintre en décors, fresquiste 
 Site: www.lillia;fr 
 



  

 

SUR LE MUR DU CONSULAT DE CHINE 
 
 
Invitée par l’association pour le développement des échanges culturels France-Chine 
(ADEFC) Consulat de France, Longzhou , province du Guangxi (sud de la Chine).  
 
Réalisation d'une fresque (a fresco) sur le mur de l’ancienne ambassade de France en 
Chine  

Voir la vidéo réalisée par Marc Boulay  
 
Sur youtube: Lillia Peintre en décors, fresquite 
 Site: www.lillia;fr 



  

  
UNE FRESQUE DANS LA CORDERIE ROYALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la demande du centre culturel, de la communauté d’agglomération et de la médiathè-
que de Rochefort, j’ai réalisé une fresque à l’ancienne (a fresco) 180 x 240 cm « Voyages 
littéraires » passage des Amériques, sur le monument historique XVIIIe: La Corderie 
Royale 
 
Chantier en direct, in situ, du 31 janvier au 4 février 2017,  

 

Voir  la vidéo  
 
Sur youtube: Lillia Peintre en décors, fresquiste 
 Site: www.lillia;fr 



  

 

www.lillia.fr 


