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DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSE    

    
« COLORESCENCE » DE LAURE GIRARD 

EXPOSITION 12 septembre 2016 →→→→ 30 juin 2017 

Ecole d’arts plastiques de Riom 

Rue Languille – 63200 RIOM    
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Cette exposition Cette exposition Cette exposition Cette exposition valorisvalorisvalorisvalorise non seulement le trave non seulement le trave non seulement le trave non seulement le travail de Laure Girard, mais aussi, à travers elle, ail de Laure Girard, mais aussi, à travers elle, ail de Laure Girard, mais aussi, à travers elle, ail de Laure Girard, mais aussi, à travers elle, 

l’image de l’école municipale d’arts plastiquel’image de l’école municipale d’arts plastiquel’image de l’école municipale d’arts plastiquel’image de l’école municipale d’arts plastiques, sess, sess, sess, ses    activités, son équipe d’artistesactivités, son équipe d’artistesactivités, son équipe d’artistesactivités, son équipe d’artistes----

enseignants et son projet pédagogique, l’ancrant dans la création contemporaineenseignants et son projet pédagogique, l’ancrant dans la création contemporaineenseignants et son projet pédagogique, l’ancrant dans la création contemporaineenseignants et son projet pédagogique, l’ancrant dans la création contemporaine....     

 

Laure Girard est une jeune artiste plasticienne, diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art de Laure Girard est une jeune artiste plasticienne, diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art de Laure Girard est une jeune artiste plasticienne, diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art de Laure Girard est une jeune artiste plasticienne, diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art de 

Clermont Métropole. Sa recherche plastique eClermont Métropole. Sa recherche plastique eClermont Métropole. Sa recherche plastique eClermont Métropole. Sa recherche plastique est centrée autour des problématiques de st centrée autour des problématiques de st centrée autour des problématiques de st centrée autour des problématiques de 

couleurs, de lumière et d'espace, qu'elle interrcouleurs, de lumière et d'espace, qu'elle interrcouleurs, de lumière et d'espace, qu'elle interrcouleurs, de lumière et d'espace, qu'elle interroge par le biais d'installation oge par le biais d'installation oge par le biais d'installation oge par le biais d'installation in situin situin situin situ    et et et et 

d'expérimentations picturales. Entre superposition et confrontation, son travail est un jeu d'expérimentations picturales. Entre superposition et confrontation, son travail est un jeu d'expérimentations picturales. Entre superposition et confrontation, son travail est un jeu d'expérimentations picturales. Entre superposition et confrontation, son travail est un jeu 

articulé par les trois couleurs particulé par les trois couleurs particulé par les trois couleurs particulé par les trois couleurs primaires, magenta, jaune et cyan, qui, au gré des espaces et rimaires, magenta, jaune et cyan, qui, au gré des espaces et rimaires, magenta, jaune et cyan, qui, au gré des espaces et rimaires, magenta, jaune et cyan, qui, au gré des espaces et 

des occasions, se multiplient, se réinventent, dialoguent entre elles.des occasions, se multiplient, se réinventent, dialoguent entre elles.des occasions, se multiplient, se réinventent, dialoguent entre elles.des occasions, se multiplient, se réinventent, dialoguent entre elles.    

    

Dans la continuité de son travail sur la couleur, la lumière et l’espace, mené au cours de ses Dans la continuité de son travail sur la couleur, la lumière et l’espace, mené au cours de ses Dans la continuité de son travail sur la couleur, la lumière et l’espace, mené au cours de ses Dans la continuité de son travail sur la couleur, la lumière et l’espace, mené au cours de ses 

dernières années d’études, edernières années d’études, edernières années d’études, edernières années d’études, et depuis son diplôme en 2010, Laure Girard s’est attachée à t depuis son diplôme en 2010, Laure Girard s’est attachée à t depuis son diplôme en 2010, Laure Girard s’est attachée à t depuis son diplôme en 2010, Laure Girard s’est attachée à 

développer sa recherche artistique autour des notions d’installations, de créations développer sa recherche artistique autour des notions d’installations, de créations développer sa recherche artistique autour des notions d’installations, de créations développer sa recherche artistique autour des notions d’installations, de créations in situin situin situin situ, , , , 

mais surtout autour de la façon dont la couleur pouvait générer des espaces.mais surtout autour de la façon dont la couleur pouvait générer des espaces.mais surtout autour de la façon dont la couleur pouvait générer des espaces.mais surtout autour de la façon dont la couleur pouvait générer des espaces. 

 

 

L’Ecole d’arts plastiques de Riom représente un lieu idéal pour y proposer une nouvelle installation. 

De par ses nombreux espaces vitrés et sa très bonne exposition à la lumière solaire, le bâtiment en 

appelle naturellement à une installation basée sur un travail de couleurs et de transparence. 
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L’installation en question consiste en des films colorés apposés sur les fenêtres de l’Ecole d’arts 

plastiques, dont l’agencement correspond à une logique mathématique propre au lieu. Certaines 

fenêtres sont dotées d’une seule des trois couleurs primaires (magenta, cyan, jaune), tandis que 

d’autres espaces sont pourvus d’une structure additionnelle doublant les surfaces colorées 

(permettant ainsi des jeux de couleurs et de superpositions). 
 

La cour de l’École d’arts plastiques est 

également le théâtre d’autres installations, à 

commencer par les grilles d’entrée du lieu. 

Accueillant elles aussi des fragments colorés, 

comme un rappel des vitraux de l’Église Saint 

Amable, bâtiment voisin, elle constitue une 

invitation à venir découvrir l’ensemble de 

l’exposition, depuis la rue.    

  Les grilles peuvent ainsi revêtir des éléments 

colorés, à l’instar de vitraux contemporains. 

Pour être en osmose avec le reste des 

installations présentées, ses différents éléments reprennent les formes et dimensions des surfaces 

vitrées de l’Ecole d’arts plastiques, se combinant et se superposant pour générer des jeux de couleurs 

et de lumières.  

L’ensemble des installations constituées de ces fragments de couleurs transparentes reprend des 

thématiques qui sont chères à l’artiste, à savoir : l’espace réinventé à chaque instant par le 

déplacement du visiteur, les jeux de superposition, l’évolution de l’installation et de sons impact sur 

le paysage environnant par les éclairages naturels et artificiels… 

 

Une troisième installation repend ces principes et thématiques. 

 

«  Colormakers » est un projet où la couleur se 

fait espace, tout en en explorant différents 

axes de recherche : les notions de 

transparence et de couleurs superposées, la 

place du spectateur dans l'œuvre, la façon 

dont la lumière vient interagir avec l'ensemble, 

etc. 

Cette installation, déclinable et potentiellement 

re-modulable, est constitué d'un ensemble de 

surfaces lisses, vitrées, assemblées les unes aux autres, en plusieurs panneaux juxtaposés, afin de 

constituer une structure verticale et ouverte, autour et à l'intérieur de laquelle le visiteur pourrait 

déambuler. Sur ces surfaces sont apposés des films de couleur, magenta, jaune et cyan. La disposition 
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des différents panneaux les uns par rapport aux autres permettent à différentes surfaces colorées de 

se superposer et de se mélanger. Par son déplacement dans l'œuvre, le spectateur fait évoluer celle-ci 

indéfiniment. 

Ce qui intéresse tout particulièrement Laure Girard dans ce dernier projet est l'introduction d'un 

nouveau paramètre. Il ne s'agit plus de faire jouer les seules transparences et superpositions de 

couleurs, mais d'y introduire de nouveaux éléments, tels des miroirs (normaux, ou sans tain), des 

surfaces partiellement opaques (comme du verre givré), afin d’accroître les possibilités, multiplier les 

effets, complexifier la perception, tout en ouvrant un nouveau champ des possibles. Il s'agit donc 

d'un patchwork de surface, aux degrés de transparence, aux pouvoirs de réflexion variables. 

 

Enfin, le mur situé face à la grille accueille une autre de ses pièces, « Colorfields II » : un ensemble de 

72 carrés, chacun d'une teinte différente, obtenue par la superposition de six couches successives, 

peintes, de couleurs primaires. 

Agencés dans une superposition de ces couches diaphanes, les trois primaires créent une infinité de 

couleurs. De leurs multiples passages, une couleur naît au centre du carré, alors que subsistent sur la 

bordure de fines bandes multicolores. Ces minces interstices colorés constituent la mémoire de la 

couleur, entourant une surface apparemment monochrome. Ce que l’œil ne perçoit tout d'abord que 

comme une seule et même teinte est en fait le mariage du magenta, du jaune et/ou du cyan. Ces 

réserves colorées témoignent d'un 

historique de la couleur, de son 

passage successif. Cet espace entre 

le monochrome et le mur lui sert 

également de transition, crée un 

rapport de tension entre les deux 

éléments, tout en faisant vibrer la 

teinte.  

Leur mise en espace, avec un 

interstice entre chaque élément, met 

en valeur la couleur, lui conférant 

une certaine autonomie mais 

permettant également un jeu, une interaction entre les différentes teintes. Énième preuve qu'une 

couleur n'existe jamais seule. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITIONAUTOUR DE L’EXPOSITIONAUTOUR DE L’EXPOSITIONAUTOUR DE L’EXPOSITION    : : : :  

- Vernissage le mardi 13 septembre à 18h30 

- Ateliers autour de la couleur par Laure Girard : le samedi 17 et dimanche 18 septembre 

2016 (10h/12h et 14h/18h) 

- Visites guidées : Renseignements et réservations au 04 73 64 83 03 
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LAURE GIRARD – ARTISTE-ENSEIGNANTE    

    

 

 

Née le 12 février 1985 - Vit et travaille à Riom  

Laure J.M. Girard est une jeune artiste plasticienne, diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont 

Métropole. Sa recherche plastique est centrée autour des problématiques de couleurs, de lumière et 

d'espace, qu'elle interroge par le biais d'installation in situ et d'expérimentations picturales. Entre 

superposition et confrontation, son travail est un jeu articulé par les trois couleurs primaires, 

magenta, jaune et cyan, qui, au gré des espaces et des occasions, se multiplient, se réinventent, 

dialoguent entre elles. 

 

■ FORMATION 

▪  2008-2010: phase projet (4ème et 5ème 

années) à L’Ecole Supérieure d’Art, Clermont 

Ferrand 

 2005▪ -2008: propédeutique et phase 

programme (années 1 à 3) à l’ESA, Clermont-

Ferrand 

 2004▪ -2005: Mise à Niveau en Arts 

Appliqués au Lycée Jean Monnet, Yzeure (03) 

 

■ DIPLOMES 

▪  Juin 2010: Diplôme National Supérieur 

d’Expression Plastique, mention pour l’origine 

et l’évolution du travail 

 Juin 2008: Diplôme National d’Art Plastique, ▪

mention pour la qualité des réalisations 

 Juin 2003: Baccalauréat Li▪ ttéraire, option 

«Art Dramatique», mention Bien 

 

■ EXPOSITIONS COLLECTIVES ~ COMMANDES 

PUBLIQUES 

• 27 et 28 juin 2015 :  week-end caritatif en 

faveur de la Croix-Rouge,  

•12 avril au 4 mai 2014 : « L'éclat des 

couleurs et des teintes », 3ème Mostra de 

Mende - « lèche-vitrine d'art contemporain » 

(48) 

• 28 mars 2014 :  « Triom », Carte Blanche à 

Laure Girard, avec Ben  Quêne, Delphine 

Chamouleau & Morgane Izambert 

▪  juin 2013 : réalisation de « ColorCatchers » 

pour la saison culturelle "Eclats de Fête" de la 

ville de Riom (63) 

 3, 4 et 5 mai 2013 : « Les Arts en Balade », ▪

Brasserie le Plan B, Clermont-Fd 

 25 mars au 6 mai 2013: « Les Plasticiens du ▪

Puy-de-Dôme », Hôtel du Département, 

Clermont-Fd 

 mai 2012: "Les Arts en Balade", Clermont▪ -Fd 

 16 septembre ▪ au 2octobre 2011: "Les Jeunes 

Loups", La Bergerie, Moutier d'Ahun (23) 

 4 mars au 1er avril 2011: "J'ai encore une ▪

chose à vous montrer", Ecole Supérieure d'Art 

de Clermont Métropole 

 22 février ▪ - 30 avril 2011: "Les Enfants du 

Sabbat XII", Centre d'Art Contemporain du 

Creux de l'Enfer 

 Mars 2008: réalisation d’un projet au stade ▪

Jean Pellez, Clermont-Fd, dans le cadre d’une 

commande publique 

 

■ BOURSES ET PRIX 

▪  2012: Bourse d'Aide à la Création - DRAC 

Auvergne 



 

 

« Dans la perception, un savoir se forme lentement »1. 

Cette sentence sartrienne pourrait introduire assez justement la démarche de Laure Girard qui mène 

un travail de recherche sur la couleur et par extension sur la lumière et sa perception. Et le 

programme est vaste, car dans la perspective d’une telle approche, la perception reste 

fondamentalement une occasion d’apprentissage tant elle révèle les détails sans cesse nouveau de 

l’objet observé qui se dévoile progressivement. Le monde des choses prend alors cet aspect débordant 

qui le rend inépuisable et susceptible d’une exploration infinie.2  
 

Pour aborder la couleur, Laure Girard met progressivement en place des outils et une méthode. 

Après avoir exploré la façon dont différentes teintes peuvent s’agencer et interagir sur des supports 

restreints, en développant une pratique d’atelier, elle confronte ses premiers résultats aux questions 

de l’espace et de la lumière. Comment la couleur se forme-t-elle ? Comment sa perception peut-elle 

évoluer dans la durée ? Pour répondre à ces questions, l’artiste donne un tour environnemental à ses 

travaux en faisant entrer les paramètres de l’expérience du temps et de l’espace du spectateur. Elle 

réalise ainsi Sas. Ce travail in situ consiste en une intervention sur les trois sas d’entrée d’un bâtiment 

public. Les quatre surfaces vitrées de ces entrées (une boîte en verre) sont recouvertes de films 

colorés transparents, magenta, jaune et cyan. La combinaison des couleurs évolue avec le jeu des 

superpositions, le déplacement du spectateur et les variations de la lumière naturelle le jour et 

artificielle la nuit. « C’est une infinité de combinaisons qui se crée et se recrée sous le regard, comme 

si l’espace se réinventait à chaque instant », nous dit-elle. 
 

Cette approche phénoménologique de l’art, qui va notamment rendre compte ici d’une observation 

de l’évolution du soleil ou de variations météorologiques, s’appuie sur la notion de l’expérience de 

l’instabilité de l’espace qui exclut toute idée de représentation fixe. Dans cette perspective, avec 

Daylight, Laure Girard tente de se confronter à l’impossible représentation de la trajectoire de la 

lumière du jour. Pour ce faire, elle observe l’évolution des rayons lumineux dans une salle vitrée. Elle 

effectue, chaque demi-heure, sur la durée d’une après-midi, les relevés des ombres portées au mur 

et au sol des huisseries de la fenêtre qui dessinent des « découpes » de lumière. Sur chaque surface 

ainsi relevée, sont apposées des couches successives de tulle rouge. Le résultat obtenu est une 

empreinte de la succession d’instants de lumière née de la rencontre avec l’architecture.  

Si les règles et les enjeux des expériences envisagées par l’artiste sont multiples, ils sont significatifs 

d’un déroulement systématique que Laure Girard décompose en trois étapes : « Etape 1 – 

Apprivoiser. C’est la découverte des supports et des couleurs, sans autre but que celui de s'approprier 

les techniques et leurs spécificités ; Etape 2 – Raisonner. C’est établir les règles du jeu, les protocoles 

qui conduiront à la réalisation du travail et les suivre scrupuleusement ; Etape 3 - Observer/sentir. 

C’est, une fois le résultat devenu définitif, mettre en jeu la subjectivité et la perception d’autrui. » Et 

c’est, par conséquent, faire de l’expérience esthétique, le moyen de la connaissance. 

Elfi Turpin 

1Jean-Paul Sartre, L'Imaginaire, psychologie phénoménologique de l'imagination, Éd. revue par Arlette Elkaïm-Sartre, Gallimard, Folio 

Essais, 1986. Édition originale : Gallimard, 1940.  2 Cf. Fabrice Colonna, in Renaud Barbaras, Merleau-Ponty: Le réel et l'imaginaire, 

Chiasmi international n° 5, Ed. Mimésis, 2005 © Elfi Turpin, pour Les Enfants du Sabbat XII, au Centre d'Art du Creux de l'Enfer, Thiers 



 

 

 

« SAS », 2008, installation, films transparents colorés 'Reflectiv', 200x300x400cm, Stadium Jean Pellez 



 

 

« Lightcatchers », 2009, installation, cordes, films  colorés 'Venilla' & 'Reflectiv' sur rhodoïd, 300x1500x100 cm  

"Magenta, Jaune & Cyan", 2010, installation, films transparents colorés 'Reflectiv' sur vitre et structure en bois, 

300x500x300 cm, ESACM  



 

 

« Transluscence », 2011, installation, films transparents colorés ' Reflectiv' sur vitre, 350x1000x50 cm, Le Creux de l'Enfer  

 

« Colorcatchers », 2013, installation, films colorés transparents sur pvc calandré sur structure en bois, dimensions variables 

• Riom (63)  

 



 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES    
    

    

    

Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    ColorescenceColorescenceColorescenceColorescence    » de Laure Girard» de Laure Girard» de Laure Girard» de Laure Girard 

 
Dates     12 septembre 2016 → 30 juin 2017 

 

Lieu     Ecole municipale d’arts plastiques 

     Rue Languille 

63200 Riom (Puy de Dôme)  

 

Horaires    du lundi au vendredi 10h/12h et 14h/19h 

     Samedi 10h/12h et 14h/16h 

Fermeture le dimanche. 

 

Entrée libre. 

  

Autour de l’exposition   Vernissage le mardi 13 septembre à 18h30 

 

Ateliers autour de la couleur par Laure Girard 

le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 

10h/12h et 14h/18h 

 

Visites guidées    Renseignements et réservations 

au 04 73 64 83 03 

 

Renseignements   Ecole d’arts plastiques de Riom 

04 73 64 83 03 

Mail : ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr 

 

Contacts presse    Céline Becerra, Service Communication 

Tel : 04 73 33 79 03 ou 04 73 33 79 26 

Mail: c.becerra@ville-riom.fr 

 

Plan d’accès 

 



 

 

ICONOGRAPHIE     

    

 

Disponible dans le cadre de la promotion de l’exposition 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


