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Alain Laborde dans son atelier



Couverture Le poisson-bûcheron - 2012 Acier, résine et pièces de monnaie - 360 x 240 cm (photographie Blandine Bureau - www.bubol.com)

Cher Alain,

C'est avec un très vif plaisir que Lescar accueille ta nouvelle exposition, 
autour de sculptures originales qui constituent ton « Océan d'Argent » 
imaginaire.

Dans un travail extrêmement novateur, centré sur le monde marin, tu 
nous offres une approche originale, percutante et poétique des habitants 
de l'océan tout proche, baignant cette Côte d'Argent qui nous est chère 
et familière.

Nous connaissions l'ancrage terrien de ta peinture et voici que tu nous 
conviais à prendre le large !

Dans ce bestiaire inattendu, aux formes doucement rebondies, chacun 
de ces poissons de belle taille, réserve dans son ventre quelque surprise 
inattendue, tandis que la matière même des écailles qui les composent 
exprime en filigrane une critique de la marchandisation des ressources 
maritimes et de l'appauvrissement, parfois dramatique, des ressources 
halieutiques qui en découle.

L'océan n'a pas véritablement de frontières, pas plus que l'imagination ni 
le talent d'Alain Laborde !

Lescar ne pouvait offrir plus bel écrin à ce travail que sa cité historique.

Bienvenue Alain et bon vent !

Christian Laine
Maire de Lescar



Aujourd'hui, la finance règle le cours du monde. Seul compte la rentabi-
lité. Certains pays plongent dans des crises économiques profondes et 
notre planète subit des dommages irréversibles…

Face à un spectacle si affligeant, j'ai voulu rappeler que d'autres valeurs 
existent et que nous, tristes humains, avons aussi besoin de rêves et de 
poésie pour vivre. C'est pourquoi, j'ai entrepris de détourner une infime 
partie des énormes sommes d'argent qui circulent autour de nous pour 
en recouvrir mes poissons et les faire voyager, d'une façon plus ludique, 
dans un univers différent de celui dans lequel nous vivons.

Je souhaite que le visiteur qui les découvre à l’Espace Art & Culture de 
Lescar oublie un instant son quotidien et que, bercé par le chant des 
baleines et autres mammifères marins, il retrouve son âme d'enfant et 
ne s'étonne pas si les poissons-chats attrapent des souris et si les pois-
sons volants sont dans des cages.

Et qu'il n'oublie cependant pas que nos beaux océans ne sont pas des 
poubelles…

Alain Laborde





Attention les souris ! Le poisson-chat veille.



Le poisson-chat - 2012 Acier, résine, pièces de monnaie, souris et tapette à souris - 145 x 50 cm



Le grand poisson d’argent - 2011 Acier, résine, 12 326 pièces de monnaie et rostre de gavial - 225 x 75 cm



La lotte d’or - 2010 Acier, résine, pièces de monnaie - 130 x 110 cm



Le poisson et le martin-pêcheur - 2011 Acier, résine, 9 727 pièces de monnaie et martin-pêcheur empaillé - 170 x 110 cm



La sardine - 2013 Acier, résine, pièces de monnaie et boîtes de sardines - 170 x 80 cm



Le poisson poubelle - 2012 Acier, résine, pièces de monnaie, mazout et détritus rejetés par la mer - 230 x 130 cm





Merci Monsieur Hemingway.



L’espadon - 2012 Acier, résine, pièces de monnaie et le livre Le vieil homme et la mer - 260 x 130 cm



Le poisson trompette - 2012 Acier, résine, pièces de monnaie et pistons de trompette - 210 x 65 cm



La truite - 2013 Acier, résine, pièces de monnaie et mouches de pêche - 190 x 95 cm



Le poisson coffre - 2011 Acier, résine, pièces de monnaie, coffre rempli de pièces « d’or » et bijoux - 130 x 65 cm



L’avaleur de poissons-volants - 2013 Acier, résine, pièces de monnaie et cage à oiseaux avec à l’intérieur des poissons-volants - 170 x 90 cm



La maman des poissons - 2011 Acier, résine, 8 743 pièces de monnaie et boutons de mercerie - 220 x 115 cm



Le poisson-lune - 2011 Acier, résine, 4 553 pièces de monnaie - 100 x 65 cm



Exposition à La Moréa - 2012 Pampelune (Espagne)



Quelques expositions Personnelles
1970 - Cayenne (Guyane)
1971 - Paramaribo (Surinam)
1972 - Marigot (Saint Martin)
1974 - Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
1976 - Toulouse (Galerie Alba II)
1978 - Lyon (Atelier C)
1979 - Pau (Musée des Beaux-Arts)
1982 - Paris (Galerie Marcel Lenoir)
1986 - Fort de France (Centre Martiniquais)
1986 - Paris (Galerie Marcel Lenoir)
1986 - Fort de France (Galerie Subito)
1987 - Abbaye de l'Escaladieu (65)
1988 - Foix (Centre Culturel)
1989 - Arcachon (Centre Culturel)
1990 - Bordeaux (Galerie Glénat)
1990 - Auch (Musée des Jacobins)
1990 - Médoc (Château de Maucaillou)
1990 - Bordeaux - Mécénart (Galerie d'Aliénor)
1993 - Biarritz (Galerie Ginou Larrouilh)
1993 - Barcelone (Centre culturel Gespa)
1994 - Toulouse (Galerie Stock' Art)
1994 - Paris (2e Grand Marché de l'Art)
1995 - Lescar (Espace Art & Culture)
1996 - Avignon (Galerie des Teinturiers)
1997 - Singapour (École des Beaux-Arts)
1997 - Toulouse (Galerie l'Atelier)
1997 - Barcelone (Centre culturel Santa Coloma)
1997 - Paris (Aéroport d'Orly)
1997 - Pau (Présidence de l'Université)
1998 - Paris (Atelier Visconti)
1999 - Madiran (Château Bouscassé)
1999 - Collioure (Château Royal)
2004 - Paris (Galerie Pantagruel)

2004 - Paris (Espace Rouchier)
2004 - Montréal (du Gers) (Centre culturel)
2004 - Bordeaux (Galerie La machine à Lire)
2007 - Lescar (Espace Art & Culture)
2008 - Bonnemazon (Abbaye de l’Escaladieu)
2009 - Pau (Galerie Insolitude)
2010 - Pau (Atelier Le lézard bleu)
2012 - Pampelune - Espagne (Espace culturel La Moréa)
2013 - Lescar (Espace Art & Culture)

Quelques expositions collectives
1987 - Art contre/against Apartheid (Musée itinérant autour du Monde)
1988 - Empreintes contemporaines (Martinique)
1989 - Carrefour des Arts (Landes et Espagne)
1991 - Internation’ Art (Auch - Paris)
1992 - Centre culturel Gespa (Barcelone)
1992 - Actuel92 (Musée de Pau)
1994 - Galerie Magellan (Villeneuve-sur-Lot)
1995 - Aliénor (Bordeaux)
1996 - Détour (Pau) - (Tarbes), CCI
1998 - Centre Culturel Santa Coloma Barcelone
1999 - Détour (Pau), Exposition internationale d’art contemporain
2003 - Espace Saint-Pierre (Senlis)
2004 - Chevalissimo (Pithiviers)
2004 - Galerie Sylvie Alépée-Ebert (Paris)
2009 - Galerie Rouge-Garance (Landes)
2010 - Art’Galerie (Hossegor)
2012 - Atelier Remy Trottereau (Marciac)

Collections Publiques
FRAC Martinique - Musée d’Auch - Musée de Pau - Espace Art & 
Culture de Lescar - Centre Culturel Santa Coloma de Barcelone
Espace culturel de La Moréa à Pampelune.



Alain Laborde
Atelier 8 rue Henri Faisans - 64000 Pau

Tél. 05 59 82 87 83
e-mail laborde-alain@wanadoo.fr

www.alainlaborde.fr

Lescar
Pau

Lourdes

Barcelone

Biarritz

Bordeaux

Espace Art & Culture
Place de l’Évêché 64230 Lescar

Tél. 05 59 81 57 10 www.lescar.fr
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