
 Hélène Laurent

 Portfolio 2019

 
 helenelaurent.contact@gmail.com 
 +33 6 68 69 37 84
 



 Ma pratique se concentre sur un procédé d’assemblage de formes colo-
rées, une grammaire formelle abstraite avec laquelle je compose qui permet de 
rentrer dans un espace fictionnel. Un espace entre la peinture, la photographie 
et le volume. Je crée des compositions qui sont parcourues d’énergie : cette 
énergie tient à la fois à la saturation des couleurs que j’utilise et à un agence-
ment où cohabite des éléments abstraits et figuratifs. 

Mes formes sont altérables et temporaires, elles sont faites pour répondre au 
besoin du moment. Le mur n’est pas seulement une surface d’accroche mais un 
fond d’apparition, comme le fond en peinture. 

 Les notions de trame et d’entrelacs ont été précurseurs dans ma pratique.
Plus généralement j’ai porté mon attention sur des formes de représentation 
de l’espace où la profondeur ne passe pas par la perspective. Depuis quelques 
temps, c’est une recherche autour du décoratif et de l’ornement que je cherche 
à préciser. Le décor a à voir avec la loi et le pouvoir, la multiplicité, la menace 
d’envahissement. Récemment je travaille sur la création de costumes en maté-
riaux composites, en considérant le vêtement comme un objet à la transition 
de l’architecture et de l’anatomie et la possibilité de faire un art qui soit présent 
dans la vie quotidienne.

La couleur tient une place très importante dans mon travail, elle amène l’idée 
d’une célébration et d’une saturation, c’est à dire d’un champ qui serait com-
plètement parcouru d’énergie. C’est une force qu’on peut manifester contre 
l’oppression des sens. Mes formes colorées créent des zones d’appréhension 
visuelles et tactiles, des zones qui renvoient au temps passé à assembler, à réa-
liser des objets à la main, et renvoient à la simple échelle de ce que mon corps 
peut faire. 

 L’utilisation de formes simples, le cercle, le rectangle, la spirale, le cône 
et le plié apporte une unité organique à mes agencements. Il y a l’idée qu’avec 
des moyens élémentaires, on peut réaliser des tours de passe-passe. C’est l’idée 
d’une construction simple du monde, comme un jeu ; qu’il est possible d’agir 
en déplaçant, en accrochant, en pliant. Je pense, par exemple, que c’est une 
bonne stratégie de mettre des éléments petits et modestes dans des espaces 
d’exposition grands et solennels, ou que la photographie peut s’inscrire dans 
l’espace d’exposition en donnant l’illusion d’être un espace, et non une image.

Aussi, je travaille en ayant présent à l’esprit des formes d’organisation du vivant, 
des formes marines et des formes botaniques. Mes choix de matériau sont liés à 
mes ressources économiques. Le papier est un de mes matériaux de prédilection 
car il est présent dans le quotidien. Il a cet aspect démocratique, l’idée que l’on 
peut réinventer les formes de notre environnement, comme un modèle pour un 
plus grand projet. L’important est que ça en ait l’air, comme une maquette, que 
ça ait l’air de renvoyer à une autre forme, un accessoire, un vêtement, un jouet, 
un auvent. 

 Cette manière de travailler est pour moi une réponse à la question : dans 
un monde de production industrielle, quelle est ma place ? Comment se situe 
l’être humain dans un paysage technologique où se développe les nanotechno-
logies, les améliorations ciblées du corps humain ? En tant qu’artiste est-ce que 
je dois devenir spécialiste en techniques industrielles de pointe ? Je pense qu’on 
peut se situer dans d’autres gestes. J’ai commencé à peindre en même temps 
que j’ai commencé à faire la cuisine et je vois beaucoup de similitudes entre 
ces deux activités. 
 



Guerre et Ornement, impression sur papier imprimante, papier cadeau iridescent, papier calques colorés, papier pour reliure, 2017.



Vert dragon I (composition en Galerie du quai, isdaT, Toulouse), modules en papier peint : acrylique sur papier, formats divers. 
Enduits peints et non peints sur mur : scotch, enduit, peinture blanche, formats divers, 2018.



Vert dragon I (composition en Galerie du quai, isdaT, Toulouse), modules en papier peint : acrylique sur papier, formats divers. 
Enduits peints et non peints sur mur : scotch, enduit, peinture blanche, formats divers, 2018.



Le fou du roi, aigue-marine, azur et flamme (costume n°1), 
acrylique sur papier accademia 100gr et papier kraft blanc, épingles, environ 80x100cm, 2018.



Le fou du roi, aigue-marine, azur et flamme 
(costume n°1), 2018. Vue de côté.



Anémone et serpillière, impression laser, 50x50cm, 2017.



Escagomi, impression laser sur papier 80g, 100x60cm 
et origami, 2017.



Escagomi, impression laser sur papier 80g, 100x60cm et origami, 2017. Détail.



L’ancien escalier et le début du plafond (composition au palais des arts de l’isdaT), 
papier peint blanc plié, six baguettes en pin peintes à l’acrylique longueur 15m, 2018.



L’ancien escalier et le début du plafond (composition au palais des arts de l’isdaT), 
papier peint blanc plié, six baguettes en pin peintes à l’acrylique longueur 15m et diamètre 5mm, 2018.



À la porte de l’aquarium la boîte aux lettres, 
papiers colorés, papiers peints, scotch, 2018.



À la porte de l’aquarium la boîte aux lettres, 2018. Détail. 



Chaton, craie grasse et crayons de couleurs sur papier dessin, 2018.



Derrière le panneau publicitaire 
de la grande route qui date un peu, 
peinture à l’huile sur papier canson, 
format divers, baguettes en pin de 2m50, 
environ 600x400cm, 2018.



Derrière le panneau publicitaire 
de la grande route qui date un peu, 
peinture à l’huile sur papier canson, 
format divers, baguettes en pin de 2m50, 
environ 600x400cm, 2018. Détail.



Quel art pour Mars ? ... Le futur vieillit très vite, 98p., 2017.

Livre de quatre chapitres. Le premier explique les différents projets de colonisation martienne et leurs motivations idéologiques, le second chapitre 
offre une sélection de pièces d’art présentes dans le décor de films de science-fiction, le troisième présente une sélection d’artistes modernes et 
contemporains qui travaillent ou ont travaillé sur la colonisation martienne et le dernier chapitre apporte des éléments de pensée pour imaginer 
un art martien.



Peinture Magma, 
acrylique, gesso et crayon à papier sur panneau 
de MDF, 240x120cm, ép.6mm, 2018.



Le mur de l’espace, sérigraphie sur film polypro, 320x300cm 
(quatre laies de 300x80cm), ballons et fils, 2017. 
À gauche, vue d’exposition. Ci-dessus, vue d’atelier.



Sans titre, enduit, pigments, scotch, vue d’atelier, 2018.



Pelures de mur, acrylique sur papier, 2018. Vue d’exposition.



Marine Malice, acrylique sur fond papier studio noir, 250 x 360 cm, 2016.
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