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Olivia Laigre

Née en 1982, vit à Montrouge, travaille à Pantin.
olivialaigre@gmail.com . www.olivialaigre.com

Expositions
2021
«Respirer!» Biennale d’art contemporain de Cachan. http://www.biennaledecachan.fr
2020
«Réserver» une propostion du collectif W, La Supérette, Malakoff.
«Ubiquitaire» 11 artistes, 11 expositions confinées, une proposition de l’Atelier W et
Clare Mary Puyfoulhoux. Visible sur le site internet www.w-pantin.xyz
(Ré)activation, duo show avec Jin-Hee SONG, Atelier W, artist run space, Pantin. (Reportée 2021).
2019
Ouverture d’atelier, Atelier W, Pantin. Visite ADIAF.
7 au 10 mars: Invitée par l’association Colore ton Monde, exposition sur leur stand au Salon de
l’Aiguille en fête, Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Paris.
2018
26-27 mai et 2-3 juin 2018 APO (Ateliers Portes Ouvertes) 2018: sur l’invitation d’ Anne Chevrier,
Ateliers de la Solidarité, Montrouge.
Art et Artisanat 2018, Montrouge.
2017
Les Recombinants, exposition en ligne, commissariat Madja EDELSTEIN-GOMEZ.
Art et Artisanat 2017, Montrouge.
2010
Anonyme Zeichner n°10, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, Allemagne.
2009
All Art Now 1st International Video Festival, commissariat de Abir BOUKHARI et Nisrine BOUKHARI,
Damas, Syrie.
2008
Anonyme Zeichner n°8 travel exhibition, Stadtscheune galerie, Otterndorf, Allemagne.
Anonyme Zeichner n°8, Meinblau E.V Berlin, Allemagne.
2007
Trans Geographical Vision (TGV), une proposition de Jin-Hee SONG, Shilla Gallery, Daegu, Corée du Sud.
Les yeux grands fermés, une proposition de Laurent GRASSO, La Générale, 75019 Paris.

Publication
2021
«Respirer!» catalogue Biennale d’art cotemporain de Cachan.
2020
«Atelier W, mais qui?» article de Clare Mary Puyfoulhoux du 9/5/2020, revue BoumBang.
2009
All Art Now International Video Festival 2009, catalogue de l’exposition.
2007
«L’oeuvre et son étendue», mémoire de fin d’étude, ENSAD.

Conférence
Rencontre Carré sur Seine «Ecoutez voir!» du 10 mars 2021 présentation avec l’artiste Clara Juliane
Glauert.

Prix et bourse
Lauréate de la bourse Traversées 2021.

Résidence
Depuis mars 2020: artiste résidente à l’Atelier W, artist run space, Pantin.

Collection, prêt
Juillet à décembre 2020: Artothèque W, La Supérette, Malakoff.
Collections privées.

Formation
2008: DNSEP Art, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD).
2005: DNAP Art, Ecole Supérieure d’Arts d’Annecy (74) avec les félicitations du jury.

Ma démarche artistique
La couleur est prédominante dans mon travail, que ce soit dans mes sculptures, dans mes dessins,
dans mes installations ou dans mes peintures sur soie… Ma recherche plastique se situe autour des
notions d’explorations de territoires, de paysages, de nature, de transformation, d’abstraction… Les
couleurs issuent des plantes et des minéraux comme fil conducteur....
L’observation du monde minéral et végétal tient une part importante dans mon travail. Il s’agit de
quelque chose de l’ordre des strates successives, celles qui pourraient composer un paysage mental
qui m’est propre.
Créer par moi-même avec des techniques artisanales reste quelque chose d’important dans ma pratique. Il s’agit pour moi de la nécessité de faire, de créer, relier mes mains par le geste à mon cerveau.
C’est quelque chose dont j’ai besoin dans ma vie de tous les jours, cela fait partie de mon quotidien.
Les plantes sont devenues mes principales sources de matières premières, que je transforme en couleur.
Glanées, récoltées, conservées, transformées... avec l’utopie de réaliser un nuancier des différents
endroits visités.
Une autre dimension de classification, de méthodologie, d’organisation et de rencontre a ainsi pu être
mise en place.
J’aimerais faire profiter les autres de ces bienfaits du ralentissement, montrer que ce qui nous entoure
vaut la peine qu’on le préserve. Prendre le temps de faire les choses, de les voir, de les regarder, de
les comprendre, comme une nécessité vitale. Sans plante et sans nature, la vie humaine ne pourrait
perdurer.
On se rend compte, maintenant, que notre ère anthopocène atteind déjà certaines limites, notamment
environnemmentale, en lien avec nos manières de consommer. Le recyclage et la réduction des
déchets est quelque chose que je prends également en considération, d’autant plus que cela me
permet de relier couleur et végétal, et ainsi d’ouvrir mon travail artistique à d’autres expérimentations....

Ciels de poche, 2018 (toujours en cours)
Multiples, dimensions variables.
Teinture naturelle d’indigo et / ou garance et / ou cochenille sur lin et coton.

Format de poche, pour avoir un morceau de ciel toujours sur soi. Il peut rester plié ou être déplié pour
un moment contemplatif ...

Nuancier 08.2018 Massif des Bauges, 2018.
Création textile, Teintures végétales sur lin et coton, H 36 cm x L 78 cm.
Lichen, sauge et romarin, cueillis en moyenne montagne dans le Massif des Bauges.

Paysage Lointain, 2019.
Installation. Teinture naturelle d’indigo sur voile de coton. Hauteur 2m x largeur totale 2 m 80.
5 pans de 2m hauteur x 56 cm de large chaque.
Les 5 pans sont indissociables.
Paysage Lointain est une installation textile à taille humaine où la verticalité des pans de tissus qui
nous font face pourraient représenter un paysage montagnard. Le spectateur peut déambuler autour
de l’oeuvre se sentant libre de se projeter dans son propre paysage...

Ensemble: bleu 1, 2019.
Installation. Teinture naturelle d’indigo et impression à l’argile et encre végétale de sophora.
Chaque pan de coton mesure: largeur 68 cm x hauteur 187 cm.

A ma fenêtre, nuancier urbain (Ile de France, juillet 2019), travail toujours en cours.
Tricot de laines teintes naturellement, Cosmos- aneth- eucalyptus ayant été cultivé en jardinières,
à ma fenêtre.
Largeur 71 cm x hauteur 160 cm.

Féminité I et II, 2019.
Tableaux de laines teintes naturellement, broderie punch needle.
Dimensions: 40 x 50 cm et 20 x 30 cm

Les couleurs et les formes arrondies évoquent une certaine féminité ainsi qu’une intimité. Il y a des formes
lisses et d’autres plus en reliefs, rappelant l’intérieur du corps féminin, avec ses flux, ses tensions, ses
noeuds, ses variations...
Chaque écheveau brodé est teint au préalable avec des plantes, afin de me rapprocher de mon idée de
retour sur soi. Les couleurs naturelles varient selon une gamme allant de roses pales, beiges, en passant
par le rouge, corail, fuschia glissant sur des violets, mauves voir marron.

Féminité 3, 2019
Tableaux de laines teintes naturellement, broderie punch needle.
Dimensions: 40 x 50 cm

Dessins de féminité, 2019 et toujours en cours
proposition d’installation, hauteur 1m 60 x largeur 1 m.
Feutre sur papier.

Vue d’installation autour de la série de tableaux de laine «Féminité», associées aux dessins de la
série «Féminité», accrochage du 14 mars 2020.
Les écheveaux teints prennent autant d’importance que les oeuvres finies. Les montrer devient
important dans mon travail.

Féminité sculptée 1, 2021
Sculpture textile de laines teintes naturellement, broderie punch needle, ouate, coton.
Dimensions 40 x 50 cm, 22 cm d’épaisseur.

Féminité 2021
Sculpture textile de laines teintes naturellement, broderie punch needle, coton.
Dimensions largeur 56 cm x hauteur minimum 175 cm.
Dimensions variables selon lieu d’accrochage.

Féminité 2021
Détails face avant

Féminité 2021
Détail face arrière

Ensemble: garance Tie and Dye, 2020
Bâton et tissu de laine teint naturellement avec des racines de garance.
Hauteur 1m 16 x Largeur 22 cm. (Ecart avec le mur 31 cm.)

Transcription, 2020
Installation textile évolutive pouvant donner lieu à transmission autour d’une cuve d’indigo.
Activation de l’oeuvre lors d’atelier d’initiation avec le public. Dimensions variables selon l’endroit d’accrochage.
Taille de l’oeuvre au départ: 168 cm x 168 cm.

Nuancier 08.2020 Savoie, France (œillet d’inde, hibiscus, rose trémière, romarin) 2021.
Installation d’une série d’impressions au cadre sur coton sergé. Encres végétales issues de cueillettes
estivales en Savoie à l’été 2020.
Dimensions: hauteur 177 x 152 cm.

