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Immortelle Nature
1

Le travail de Laure Subreville est affaire de texture : végétation, matière spongieuse, 
lumière bleue, palette ocre, on plonge littéralement dans l’observation de la 
nature et du monde paysan, on fait corps avec ces milieux, « espaces à peupler » 
et dans lesquels on cherche quelque échos, et tout en même temps, à atteindre 
le silence.

On remonte le temps aussi pour rattraper les mythes, les rites païens et les récits 
anthropologiques. C’est un corps-à-terre ou un corps-à-corps avec la nature et 
ses secrets, entre un sacré et un profane, entre vivants et morts, entre terre et 
ciel et où l’homme de terre « accepte ce monde de terreur et ses mystères à la 
lisière des arbres » nous dit-on2.

Tel le promeneur Jean Jacques Rousseau écrivant quelques années avant la fin 
de sa vie, « tout ce que j’avais à faire encore sur la terre était de m’y regarder 
comme un être purement passif », Laure Subreville en appelle aux forces de 
cette même terre. Mais pour elle, nul besoin de loupe ou d’outils (ou rarement), 
pour faire l’expérience du paysage. Cris, souffles, craquements de bois ou de 
végétaux, elle est à l’affût. Une disposition à « mettre en scène et en lumière les 
questions de silence, de rituel et de disparition au monde », notamment à travers 
le film. Elle est à la recherche de l’homme sauvage mais ici, les hommes luttent 
avec les éléments, certains pleurent même mais épousent toujours la sensualité 
inhérente à la nature – l’énergie vivace et originelle, les « supplications et les 
éloges à la terre ».

Tout comme les rêveries de l’auteur des Confessions, l’artiste constitue des 
carnets de dessins dans lesquels apparaissent des Bêtes Sauvages (2015) qu’elle 
croit avoir perçues lors de ces randonnées. En naturaliste ou laborantine, elle 
glane lors de ces errances des pierres ou encore des bambous qu’elle force à 
plier et qu’elle travaille ensuite en fagots. Reste de cet affrontement aux forces 
végétales des objets quasi taxidermisés. Ces épouvantails sont accompagnés 
de textes ou « singes » comme elle les appelle, prenant eux aussi, la forme de 
monstres hybrides - et contribuant à leur tour à une forme d’appel au vivant.

Installations, textes, films (16/9), dessins (encre, stylo noir et cuivre), Laure 
Subreville tâtonne et traverse les médiums de la même manière qu’un territoire 
– par l’enfouissement, l’horizontalité et le détail. A l’image, la composition se 
fait fixe et léchée, la chromie, précise. Durant ses marches, elle se lance en défi 
(l’expérience du paysage n’est-elle pas avant tout une expérience de soi ?), elle, 
et les éléments qui l’entourent et ces « pointillés dans l’espace » ou Flèches que 
forment ces pierres de Gypse, se dévoileront telles des lames aux découpes 
surgissantes, venant déchirer le paysage.

Si le dessin procède d’une pratique immersive et au long court (Cailloux – 
2015/2017), le film concourt à une contemplation du monde où le sacré offre 
à l’homme la possibilité de se penser ou de s’interrompre : « C’est une quête 
obstinée, à la zone limitrophe des terres habitées où l’on affronte l’opacité des 
signes, l’irréductibilité des choses, l’ombre des actes. On se fait l’interprète du 
silence et de l’invisible »3.

Emprunt d’une curiosité ethnologique où rites et cultes s’offrent en mémoire, 
le travail ici, est une symbiose gracile mêlant mythologie, poétique perdue ou à 
retrouver, et portée métaphysique. Le Feu dit, l’homme incarne.

Texte de Fanny Lambert, critique d’art et commissaire d’exposition.1 

1 Evocation à Jean-Jacques Rousseau : « Ma nature immortelle.. ».
2 Propos de l’artiste.
3 Michel Serres, Biogée, Dialogues, 2016.

PRÉSENTATION

Laure Subreville vit et travaille à Bordeaux
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PLEIN AIR, 2019

Vidéo couleur HD 16/9, 20min 

Plein air est un projet entre musique et 
vidéo, né d’une série d’entretiens avec un 
ethno-musicologue. J’ai imaginé un projet de 
cérémonie contemporaine autour d’un même 
instrument : le synthétiseur. Les morceaux 
composés sont des œuvres originales tournées 
vers la musique électronique « ambiantale » et 
« drone ». 
 
Plein air met en scène des hommes orchestres 
dans une carrière de pierre et propose un 
live en in situ des morceaux composés lors de 
la résidence. Des enjeux autour du son dans 
l’espace, de la résonance avec le paysage et de 
l’écoute entre les musiciens apparaissent.
Dans cette cérémonie au Synthé, chaque 
homme porte son instrument à bout de bras, 
fixe son ampli dans son dos et s’harnache des 
câbles et autres branchements. « Porter sa 
musique » participe à  l’aspect performatif et 
visuel de l’œuvre. 
 
A bord du Collectionneur, camping car véhicule 
de la création contemporaine, l’installation 
vidéo Plein air fera étape à  la Fabrique Pola, 
avant une escale au Confort Moderne à  
Poitiers, puis à Lavitirine à Limoges.

https://vimeo.com/365739923



5Installation vidéo Plein air, camping-car Le collectionneur de Zebra3, dans le cadre de la résidence <3, Le confort Moderne, 2019
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BASKETBALL, 2019

Vidéo couleur HD 16/9
1.15min (boucle), 

La lumière est trop haute, il fait chaud et les 
hommes s’ennuient. Une partie de basketball 
est improvisée dans un hangar de stockage 
encombré de tôles et d’une caravane. Les 
corps se poussent, dansent, défendent la zone 
et tentent de prendre l’avantage.Le ballon 
reste invisible. 

Basketball est une chorégraphie improvisée. 
Comme un fil rouge, cette image court 
tout le long de la vidéo, disparaissant et 
réapparaissant.

https://vimeo.com/347496643



7

JEAN-BAPTISTE, 2019

Tryptique, vidéo couleur
16/9 HD, 15min

Jean-Baptiste est pensé comme une partition 
montrant des hommes qui réparent les outils, 
organisent la matière et activent les machines. 
Un triangle se crée entre l’oeil, la main et la 
machine. Je cherche l’équilibre. 

Je tente de m’approcher pour comprendre 
ces hommes, regarder ce qu’ils regardent. 
Le danger rôde car ici tout est coupant ou le 
deviendra. J’expérimente la limite, l’endroit 
où l’on ne peut plus s’avancer. Seule la 
technique et la dextérité permet d’approcher 
la machine. Je reste en marge à regarder les 
corps à l’oeuvre. Le geste de l’artiste et de celui 
l’affûteur deviennent cette même partition. 
Chacun orchestre son ouvrage avec son outil, 
la caméra pour l’une, l’affûteuse pour l’autre.

Ces travailleurs créent comme les premiers 
hommes, des outils, des instruments, pour 
trancher la matière. Le Flysch apparaît au fil 
des images, il est le paysage tranché par la 
nature elle-même. Nous sommes sur la lame. 
L’équilibre va se rompre. La nature restera. 

https://vimeo.com/333612960
https://vimeo.com/333683933
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Capture d’écran du film Jean-Baptiste, 2019
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LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ, 2018

Vidéo couleur - 16/9 HD, 16min

Yotsu-zumô désigne en japonais, un corps à corps 
par le déséquilibre. Le printemps est ici une saison 
de lutte où les hommes s’acharnent en silence 
jusqu’à l’épuisement. La végétation survient. Le 
fond flou, ponctué de nappes vertes de lumières 
entrecoupe le corps des hommes, qui sont autant 
d’apparitions dans le mouvement. La nature 
rappelle à son initiation et à son rite. Elle est tout 
à la fois les abords, les alentours et les contours.
La caméra détaille les zones de tensions, les mains 
qui se tiennent et se repoussent, les pieds plantés 
dans le sol et les jambes qui avancent ou reculent. 
Tout le corps est propulsé en avant de tout son 
poids. Comme dans l’art du Sumo ou la mêlée au 
rugby, il est question de prendre le pouvoir en 
s’emparant de l’espace. Le champ de la caméra est 
alors un terrain d’affrontement où chaque homme 
tente de rester à l’image. Ils entrent et sortent du 
cadre dans un vas-et-vient inconstant, de gauche à 
droite. Les guerriers existent dans le panorama.

L’été est une saison brève et orageuse. Une saison 
où les pluies lavent la terre. Les éléments à l’écran 
sont réduits à l’essentiel. Le corps des hommes, 
leur regard, des morceaux du paysage qui les 
entourent. Il y a ce lieu ni vide, ni habité. C’est 
le début d’un territoire clos et transitoire. Les 
hommes s’y entraînent et se préparent à «revenir», 
revenir au monde et renaître.

https://vimeo.com/274847178
https://vimeo.com/295613006



10Capture d’écran du film Initiation de groupe, Le printemps, 
Capture d’écran du film Le printemps et l’été, 2018



11Vue de l’exposition Le Pavillon, restitution de la résidence de création internationale, CAPC - musée d’art contemporain, Bordeaux, 2018
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BOKERU, 2018

Impression sur papier Hahnemühle PhotoRag 
308g, contrecollage sur dilite, 90x160cm

Bokeru vient du japonais et signifie 
«être flou» ou «être hors de focus». Ces 
photographies sont issues de captures 
d’écran du film Le printemps et l’été réalisé en 
2018. Entre les combats, le paysage flou agit 
comme une respiration. C’est un travail sur 
l’entre-deux et l’espace entre les images.

Bokeru 1, vue d’exposition. CAPC musée d’art 
contemporain, 2018
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ENTERREMENT DE NUIT, 2017/18

Vidéo couleur - 16/9 HD, 10min

Les liens qui unissent ces hommes sont 
complexes et ambigus. Il s’agit d’une 
communauté qui se réunit. Ces hommes ne 
sont pas frères de sang. Ils sont frères de 
cérémonie. Des liens, autres que l’amitié, 
existent au delà. Ce sont des exécutants, 
des passeurs entre les différents mondes. 
Celui des vivants, celui des morts et celui 
des visions entre les deux. Ces hommes 
sont présents pour exécuter un rituel qu’ils 
connaissent tous. Ils sont concentrés et reliés 
à cette tâche. Le temps de la cérémonie est 
un temps arrêté ou peut être accéléré. C’est 
un temps sans le temps. Et les hommes sont 
tous les hommes à la fois. Le rituel décentre 
l’homme et le multiplie.
Il est en même temps à l’intérieur de son 
corps, celui qui accomplit et hors de sa chair, 
celui qui est le témoin.

Le film met en scène une cérémonie 
d’enterrement en forêt. Le groupe d’hommes 
est accompagné d’une pelle mécanique qui 
est le personnage principal de cette fiction. 
L’engin agricole est mystique. C’est un animal 
sacré et monstrueux qui peut, à la fois, être 
inquiétant et docile. Il aide les hommes qui 
saluent en retour sa grande force. 

https://vimeo.com/252713684



14Vue de l’installation Enterrement de nuit, pour Le Pavillon-EBABX, quais de Brazza,  Février 2018
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LE FEU DIT, 2017

Vidéo 16/9 HD, 2:00

«L’un est sec et cela 
lui a pris du temps. Il 
a marché loin et il est 
revenu vers l’autre qui 
appelle. L’autre brûle 
encore. L’autre est tenu 
par son amour qui 
refuse de s’éteindre. Il ne 
peut s’enfuir. Alors, ils 
discutent une dernière 
fois.»

En Février, les 
habitants du petit 
village de Gorafe au 
sud de l’Andalousie 
taillent les oliviers. De 
grands feux naissent 
dans les champs au 
milieu du désert et 
des falaises ocres. 
On aperçoit alors 
de multiples 
incendies, des appels 
incandescents depuis 
les hauteurs du 
village. 

Extrait de Commentaire sur 
le désert, receuil de Laure 
Subreville. 

https://vimeo.com/223757748



16Vue de l’exposition Première 23e édition, CAC Meymac, Novembre 2017
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LES HOMMES DE TERRE, 2016

Vidéo couleur 16/9 HD, 10 min
Édition 14 cm x 19 cm, 94 pages

En m’appuyant sur le travail de réalisateurs 
comme Jean Eustache, Raymond Depardon 
ou encore Bruno Dumont, j’ai écris une série 
de textes, Les hommes de terre. Grâce à la mise 
en récit d’observations du monde paysan 
et de traditions orales, j’ai pu instaurer une 
étrangeté dans l’écriture. J’évoque dans mes 
textes une nature, un espace à peupler, en 
relation permanente avec les êtres qui y 
vivent.Le film m’a permis de mettre en scène 
et en lumière des questions de silence, de 
rituel et de disparition au monde. A travers 
l’enfouissement, cet appel de la terre, mon 
personnage en K-Way camouflage étend son 
corps peu à peu. Il devient végétal parmi le 
végétal. La terre représente un espace blanc, 
vacant. Et c’est dans ces espaces que l’homme 
à la possibilité de penser, de SE penser. C’est 
la recherche de l’homme sauvage, primitif, 
primaire, premier, que fait mon personnage 
lorsqu’il creuse la terre.

https://vimeo.com/241205954



18

Je parle la langue du silence. Celle qui traverse les 
montagnes, court dans le vent. La langue de la pluie 
qui tombe sur la terre et coule dans les rivières. 
Je parle avec mes pieds. Mes pieds qui marchent. 
Je suis la voix des vivants parmi le fourmillement 
du monde. Un simple sédiment. Une énième 
couche solide de l’histoire du temps. Comment 
mes paroles laisseraient-elles parler sans moi le 
monde sans parole?1 C’est une quête obstinée, à la 
zone limitrophe des terres habitées où l’on affronte 
l’opacité des signes, l’irréductibilité des choses, 
l’ombre des actes. On se fait l’interprète du silence 
et de l’invisible. On fait attention aux détails. On 
tourne autour des choses, on remplit le vide. On 
creuse alors des trous entre le monde des vivants 
et celui des morts, entre le ciel et la terre, entre la 
terre et sous la terre, entre le profane et le sacré. 
Car les hommes de terre n’ont ni église, ni temple, 
ni idole. Les hommes de terre ont seulement leur 
terre. A genoux, à plat ventre, nous nous confions à 
elle. L’écho de nos voix fait vibrer le sol. Les mots se 
cognent contre les pierres, se nichent dans les creux, 
filent en rafales à la surface. Au rythme des prières, 
la fréquence même de la terre change, s’accorde. 
C’est en cela que nous sommes exaucés. Et l’on 
sent alors, aux tréfonds de l’âme qu’on est vraiment 
chez soi. Tout le temps, tout le temps. Mais la bête 
revient toujours. Elle nous guette entre les nappes 
de brouillard. Elle nous transperce déjà de part en 
part. Il faut se concentrer pour se laisser traverser 
par cette forme inconnue du langage. Laisser la bête 
déplier ses griffes à l’intérieur de l’esprit. L’homme de 
terre n’est plus alors une impulsion fugitive dans la 
forêt. Il devient un véritable univers en mouvement. 
Il accepte ce monde de terreur et ses mystères à la 
lisière des arbres. Il observe ces ombres pour que se 
crée la vigilance. Il exorcise l’enceinte de brouillard et 
ce qui se trouve au-delà.

1 Michel Serres, Biogée, Dialogues, 2016

Photos du film Les hommes de terre
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«Des trous entre le profane et le sacré, entre le 
monde des vivants et celui des morts, entre le ciel et 
la terre, entre la terre et sous la terre, entre le réel et 
la fiction.»

Couverture sérigraphiée, vernis sélectif
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L’HOMME-QUI-CONNAÎT-LES-RÉCITS, 
2017

Vidéo 16/9 HD, 1:35

Guillaume c’est mon frère.
L’intime est au cœur de cette vidéo. Que se 
passe-t-il lorsque Guillaume est seul dans sa 
chambre, allongé sur le ventre et écoutant 
des comptines pour enfant? Qu’est-ce qui le 
fait tant sourire? Que regarde-t-il derrière ses 
yeux qui ne voient pas? Ce sont des questions 
que je me pose depuis l’enfance, depuis ma 
rencontre avec Guillaume.  

https://vimeo.com/184134273
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LÉON PLEURE, 2016

Vidéo 16/9 HD, 1:06

La cueillette des champignons est 
partitionné en plusieurs vidéos. 
Léon pleure est la première de 
cette série. 

Une voix off féminine liste un 
ensemble d’éléments naturels. 
C’est une réflexion sensible sur 
la question du regard. Le récit 
condensé de l’expérience de ce 
personnage perdu dans la forêt.

Léon pleure tout ce qu’il a mis 
dans ses yeux : « la traversée des 
torrents, les terriers noirs, la roche, 
le soleil sur les falaises, le vent fort, 
partout, l’aube et la nuit ».

https://vimeo.com/220286766
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PARCOURS

2017/18 : Le Pavillon, post-diplôme et résidence de création internationale, 
dirigé par Ange Leccia, École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux

2017 : DNSEP option art. École des Beaux Arts de Bordeaux

2014 : DNAP option art. Félicitations du jury. École des Beaux Arts de Bordeaux

EXPOSITIONS

2020 : Solo show, Banzuke, La Factorine, Nancy

2019 : Exposition collective Topographic 6, vers de nouveaux soleils, La 
Maison & Nouveaux Commanditaires, Eglise des Forges de Tarnos 

2019 : Solo show, Plein air, Résidence <3, LAC&S/LAVITRINE - Limoges, La 
Frabique POLA - Bordeaux, Le Confort Moderne - Poitiers

2019 : Restitution de la résidence «Artiste en Entreprise», exposition du film 
Jean-Baptiste, La fabrique POLA, Bordeaux

2019 : Solo show, Basketball, Silicone espace d’art contemporain 
(showroom), Bordeaux

2018 : Exposition collective Le Pavillon, restitution de la résidence de création 
internationale, CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux

2018 : Exposition collective Beyond the limited potencial, festival aCinema, 
Milwaukee, Wisconsin, USA

2018 : Exposition collective Koko, Galerie des tables, Bordeaux

2018 : Exposition collective Video Art Academy, festival Videoformes, 
Clermont-Ferrand

2018 : Exposition collective Geodesics, festival aCinema, Milwaukee, 
Wisconsin, USA

2017-18 : Exposition collective Première 23e édition, CAC Meymac (19)

2017 : Exposition collective Den Lille Havfrue part.2 : « Céder sa voix, c’est 
parfois se donner la mort », Bordeaux

2020 : Résidence d’écriture du projet Takwali. En partenariat avec l’Ensemble 
Variances, co-écrit avec Thierry Pécou (compositeur classique) et la ville de 
Rouen. Projet soutenu par la SACEM et la bourse d’Arts visuels de Rouen. 
Co-produit par l’Ensemble Variances et Massala production

2019 : Résidence de création <3, en partenariat avec Zebra3, LAC&S/
LAVITRINE - Limoges, La Frabique POLA - Bordeaux, Le Confort Moderne 
- Poitiers. Projet soutenu par le ministère de la culture - DRAC Nouvelle-
Aquitaine

2019 : Coordination de l’exposition Décrue des eaux #2, en collaboration 
avec l’EESI Angoulême – Poitiers et le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, 
Airvault (79)

2018 / 2019 : Résidence de création, programme Artiste en entreprise 
soutenu par la DRAC, ministère de la culture, en collaboration avec Zebra3 
et Durousseau outils coupants, Bordeaux

2018 : Direction du workshop Décrue des eaux, en collaboration avec La 
Chapelle Jeanne d’arc à Thouars et l’EESI Angoulême – Poitiers

2018 : Workshop L’aventure contemporaine, artiste intervenante au collège 
Aliénor d’Aquitaine en partenariat avec l’EBABX. Bordeaux

PROJETS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

CV



CONTACT

Mail : laure.subreville@gmail.com
Tel : 0646817477
Adresse : 4, rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux
N° MDA : SB76809
N° SIREN : 832 330 534
Website : http://lauresubreville.com
Vidéos consultables sur Vimeo : https://vimeo.com/lauresubreville


