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Lucie Laflorentie

Lucie Laflorentie est née en 1983. Elle vit et travaille en région Occitanie,
France. Diplômée de l’école supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, elle
obtient son DNSEP Art en 2008.

Le travail de l’artiste se fonde sur l’articulation entre son approche du dessin
et son expérience du paysage. L’artiste active lors de ses résidences son fort
intérêt pour la matière, et tente de mesurer ses recherches à l’échelle d’un
territoire, à sa géologie, à son histoire. Il est question de matières et de
recherches de formes liées à des déplacements de gestes et aux impacts
réciproques entre humains et paysage.
En témoigne une vidéo Sprinkler (2008) visible dans les collections du Frac
Occitanie Toulouse, acquise en 2014 sous la direction d'Olivier Michelon.

Lucie Laflorentie obtient en 2019 la bourse de l’Aide à la Mobilité de la région
Occitanie et effectue une résidence de trois mois au sein de la Galerie
Mayeur Projects aux États-Unis, dans les paysages du Nouveau-Mexique. S’en
suivra l’exposition personnelle CATCH THE DUST. en août 2019.

Impulsée par le réseau Air de Midi et La Maison Salvan, elle effectue au sein
du Cube Independent Art Room à Rabat (Maroc), une résidence de
recherche en septembre 2019, et y retourne en Octobre 2021 grâce à
l’obtention de l’AIC. Elle réalise l’exposition personnelle FAIRE INVERSION au
Cube Independent Art Room à Rabat de novembre à janvier 2022.
Lauréate d’un projet 1% artistique, pour la construction d’un lycée en région
Occitanie (Cazères), elle approfondit son travail de recherche autour de la
matière et réalise un ensemble sculptural alliant le marbre Grand Antique
d’Aubert et la céramique.
Elle est actuellement sélectionnée au sein des Documents d'artistes
Occitanie et vient d'effectuer une résidence à la cité internationale des arts
de Paris.



Lucie Laflorentie / Donne-moi la couleur naissante

Lucie Laflorentie présente à la Galerie Jean-Paul Barrès un ensemble de
sculptures, peintures et dessins réalisés entre 2019 et 2022 aux États-Unis, au
Maroc et en France.

De l’assemblage du ciment, de la poudre de marbre et des pigments
naissent des paysages sculpturaux et picturaux qui entravent l’oubli, offrant
un avenir au déclin.
Dans ce travail autour de la matie ̀re et de la couleur, il est question du
de ́placement du geste ouvrier, de l’environnement mais aussi des motifs qui
les constituent. Qu’ils soient organiques ou architecturaux, lie ́s à un territoire, à
l’activite ́ humaine, à la pense ́e, à l’histoire ou l’imagination, ces fragments
bien accordés constatent le temps et en disent la fugacite ́.
Il s’agirait par la collusion d’étudier, d’édifier et de démanteler cette
dialectique entre l’objet, l’individu et le territoire.

Prendre le temps de reconstruire la discordance du grand tout, de relever la
dimension poétique et esthétique en posant un autre regard sur ce qui reste.
Découle de cette démarche, une réalité symbolique dans laquelle le geste
détient la portée universelle des lendemains conciliants.

La Galerie Jean-Paul Barrès

Après avoir débuté par l’organisation d’expositions temporaires, publié des
livres d’artistes ou défendu de nombreux peintres, Jean-Paul Barrès décide en
2017, d’ouvrir sa propre galerie dans le centre historique de Toulouse.
Consacrée depuis à la diffusion du travail d’artistes contemporains, la galerie
présente à la fois des artistes renommés et des artistes émergents lors
d’expositions collectives et monographiques où se succèdent des médiums
divers et variés comme la photographie, la peinture, la sculpture, le dessin ou
encore la céramique. Sa mission principale consiste à montrer par le travail
d’artistes comme Stéphane Bordarier, Marine Bourgeois, Valérie du Chéné,
Patrick Sauze, Vanessa Notley etc, une certaine façon d’habiter le monde
avec toute la complexité qui lui est propre.
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