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R É F É R E N C E S A RT I ST I Q U E S

Artiste plasticienne et paysagiste

Parcours, 24 ans d’expériences plastiques
Formation :
- Formation de paysagiste concepteur à l’Inh d’Angers (Agrocampus ouest) - Ingenieur
des techniques de l’horticulture et du paysage
- Formation art plastique à l’atelier 2 de Villeneuve d’Ascq, sections peinture et volume
- Autres formations : gravure avec le centre de la gravure de Montpellier, céramique
auprès de céramistes de la Borne et au Maroc...
Pratique :
- Pratique du land art et art in Situ
- Installations et sculptures dans des matériaux divers (céramique, pierre, bois, textile...)
- Monotype, diverses techniques d’estampe et techniques mixtes en peinture (acrylique,
encre, pastel gras, pastel sec, fusain, collage...)

Laurence Montceau, 48 ans vit et travaille à Chartres (28)

Laurence Montceau artiste plasticienne - Création
36 bis rue Pierre Brossolette 28000 Chartres - 06 37 68 62 01
Inscrite à la Maison des Artistes - MDA M911392 // Siret : 511
441 271 00018 // TVA. non applicable en vertu de l’article 293
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Laurence Montceau paysagiste concepteur - Atelier
36 bis rue Pierre Brossolette 28000 Chartres - 06 37 68 62 01
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Exposition :
- Expositions collectives, de groupes ou individuelles depuis environ 10 ans (voir page
suivante liste des expositions)
- Résidences de land art ou d’art in situ
- Concours pour réalisations de jardins éphémères
Animation :
- Encadrement d’ateliers land art en milieu scolaire et auprès de publics divers, adultes
et enfants, scolaires
- Animation de stages de découverte technique du monotype, linogravure, gravure sur
bois et divers medium, adultes et enfants, scolaires
- Accompagnement de groupes pour la pratique du land’art et la réalisation de projets
collectifs, scolaires, entreprises, groupes constitués
- Organisation de promenade paysagère de parc, espace paysager d’interêt patrimonial
et couplées à des temps de land art...
Organisation d’évènements :
- Pilotage des ouvertures d’ateliers d’artistes à Chartres (2 éditions )
- Membre actif de l’association ‘salon d’arts du thymerais’ organisatrice de la biennale
d’art contemporain du Thymerais (prochaine édition en octobre 2018 - site : www.
artcontemporainduthymerais.com)
- Participation à des jurys de concours artistique

Un dialogue entre art, nature et paysage
Laurence Montceau aime faire dialoguer art, nature et paysage. Son parcours d’artiste
se double d’un parcours de paysagiste avec une convergence naturelle vers des créations
land art ou d’art environnemental.
En peinture son champs d’action est large et elle navigue entre des techniques
d’estampes tels que le monotype qu’elle apprécie pour sa dimension expérimentale et
d’autres techniques mixtes (acrylique, encre, pastels, collage...)
Sa source d’inspiration est avec évidence le paysage, sans limite ou escarpé, rocailleux
ou verdoyant, aride ou ruisselant, féroce ou lumineux...Là où la nature est forte, là où
se conjuguent harmonieusement le végétal et le minéral.
Observation, communion, imprégnation, et la petite musique intérieure se met en
route... Laurence Montceau vit chaque œuvre comme une aventure, un moment de
grande liberté. Elle chemine sans intention, surtout pas d’intention, se laisse porter
pour oeuvrer et nous invite au voyage.
Laurence Montceau participe à des résidences artistiques lui offrant la possibilité
d’être sur un temps donné en immersion dans un site et d’y créer. Elle affectionne
les manifestations collectives accueillant un jalonnement d’œuvres à l’échelle d’un
itinéraire ou d’un territoire. Le visiteur arpente, déambule, découvre, se confronte à
d’autres sensibilités et son regard sur son environnement s’enrichit.
La transmission, l’échange et la pédagogie sont au cœur de l’activité de Laurence
Montceau. Elle anime pour tout public des stages d’arts plastiques, des ateliers land art
et aussi des promenades de lecture du paysage.
Elle intervient auprès de groupes les accompagnant dans la création d’œuvres collectives
ou pour des installations participatives et apprécie ces moments forts en convivialité.
Les ateliers Land Art offrent un large champs d’expérimentations artistiques. Cette
discipline stimule curiosité et créativité et est un outil formidable d’éducation à
l’environnement, à l’éco-citoyenneté et au vivre ensemble.
Laurence Montceau organise ses ateliers sous la forme de déambulations, invite
à ressentir, observer, déclencher des émotions et à créer en lien étroit avec les lieux
traversés. Ses ateliers se déroulent aussi bien dans des sites naturels, des parcs ou en
milieu urbain.

Expositions
Exposition petits formats à Maintenon Atelier galerie Sun hee
Biennale d’art contemporain du Thymerais
Promenade artistique de Molineuf - Installation in situ et exposition
Résidence d’art in situ ‘Prise de terre’ à la Basse-cour d’Arnouville
Biennale de livres d’artistes ‘Délires de Livres’ à Chartres

2017

Exposition ‘Nubicola’, dans les nuages avec Patrick Crossonneau et
Nathalie Leverger à la médiathèque d’Auneau

2016

Exposition avec le collectif ‘Points communs’ à Chartres
Exposition collective ‘Délires de Livres’ à Rambouillet
Exposition de livres d’artistes à la médiathèque de Vernouillet
Exposition avec Patrick Crossonneau au château de Nogent-le-Roi
Résidence d’art in situ ‘Prise de terre’ à la Basse-cour d’Arnouville

		

2018

2015

Exposition ‘elles au Centre’ à la médiathèque de Meung-sur-Loire
Exposition ‘Manif’estampe à Saint-Piat puis à Chartres
Biennale livres d’artistes ‘Délires de Livres’ à Chartres
Exposition à l’atelier de la Poële Percée à Chartres
Résidence d’art in situ pour le SacVal dans la vallée de la Conie
Exposition salon Formes et Couleurs à Chartres

2014 Exposition au relais Louis XI à Meung-sur-Loire
Exposition galerie de l’Atelier 51 à Alençon
Biennale d’art contemporain à Chateauneuf-en-Thymerais
Salon Formes et couleurs à Chartres
Résidence d’art in situ ‘Prise de terre’ à la Basse-cour d’Arnouville
Biennale route du blé en beauce à la médiathèque d’Orgères-en-Beauce
Rencontres artistiques de Saint-Céneri-le Géréi
Exposition à l’atelier de la Poële Percée à Chartres
2013 Biennale livres d’artistes ‘Délires de Livres’ à Chartres

2012 Exposition Show-Room Eminance à Chartres
Manifestation ‘Les Arts Papier’ à la Manu de Nantes
Biennale d’art contemporain à Chateauneuf-en-Thymerais
Projet d’édition 15/75, tirage limité 75 exemplaires
Exposition ‘sur un plateau’ à la maison de l’Aubrac
Marché d’art de la Perrière
Exposition ‘Un livre d’artiste, une oeuvre d’art’ à Brie-Comte-Robert
2011

Exposition avec le collectif ‘Points communs’ à Chartres
3ème édition circul’art à Chateaugiron
24ème édition exposition Ruad’anim à Ruadin
Biennale de livres d’artistes ‘Délires de Livres’ à Chartres
Portes ouvertes des ateliers d’artistes à Chartres

2010

Salon des créateurs à l’Avant-Seine de Colombes
Salon Fomes et Couleurs à la Collégiale de chartres
Marché des art A.comarts au Campo Santo d’Orléans
Marché de l’Art à Anet pour la deuxième édition de la Friche de l’art
Art’uel 2010 à Rueil Malmaison
Portes ouvertes des ateliers d’artistes à Chartres
Art’Vo 201O foire d’art contemporain à Cergy-Pontoise
Exposition à la librairie les P’tits Papiers à Chartres
Exposition au Lab (Laboratoire artistique Bilingue) à Chartres

2009

Biennale de livres d’artistes ‘Délires de Livres’ à Chartres
Rencontres artistiques de Saint-Céneri
Salon d’art contemporain Formes et Couleurs à Chartres
Salon Formes et couleurs à Chartres
‘L’Art dans la rue’ à Chartres
‘Les Tréteaux’ de Nogent-le-Rotrou

Animation d’atelier
land art
Accompagnement de
création collective
Balade paysagère

Atelier land art au collège Sainte-Marie à Chartres
Atelier de découverte artistique pour plusieurs classes de 6ième
Cours de sensibilisation au land art et atelier dans la cour du collège
Thème proposé : ‘d’arbre en arbre’

Atelier land art, parc privé de Villequoy
Atelier pour adultes et enfants
Atelier d’initiation, œuvre collective et improvisation dansée

Accompagnement de groupe pour création land art vallée de la Conie
Encadrement d’un groupe constitué pour une création collective land art le temps d’un week-end dans la vallée de la Conie
Visite de la vallée, recherche du site d’installation, analyse sensible du site, emergence d’idée et suivi du projet...

Promenade land art danse le parc public du château de Nogent-le- Roi
Atelier pour adultes et enfant, public famille
Promenade paysagère, découverte du parc historique et moments de création land art au cours de la promenade

Atelier participatif montage de la ‘Tapanière’
Pour la fête du patrimoine et l’ouverture du jardin d’essai de la Société d’horticulture d’Eure-et-loir
Atelier avec les visiteurs de passage au jardin d’essai venu avec ou sans leur panier
Montage de la Tapanière, architecture ‘d’empilement’ sur le thème de la récolte dans le potager partagé du jardin d’essai
150 paniers recyclés assemblés, paniers en vannerie de saule, de noisetier, de châtaignier, de paille, de jonc..., des vieux, des neufs ....des semblables,
des différents..., en état ou usagés, cassés ou percés… plein plein plein de paniers …
Ce fut l’occasion de faire des liens et du lien ! Un beau moment partagé. Le partage : le thème de cette dernière fête du patrimoine

Animation d’atelier
arts plastiques

Atelier monotype tout public
Atelier et stage autour de la technique du monotype amenant les stagiaires à largement expérimenter les potentialités de la technique et se l’approprier pour des
créations personnelles. Une ouverure est donnée sur d’autres techniques d’estampe complémentaires linogravures et gravures sur bois.

Formation des professeurs des écoles au monotype
Atelier découverte de la technique du monotype pour un groupe de professeurs des écoles et sur l’initiative du conseiller pédagogique d’Eure-et-Loir
dans des objectifs d’applications ultérieures avec les enfants

Créations land art
et art in situ

Fantaisie inachevée
Promenade artistique de Molineuf (41) - Parcours d’installations in situ septembre 2018
Marais des Rinceaux - Œuvre laissée en place et évolutive au bon vouloir du marais
Matériaux : structure en vannerie, torchis et chaux
Fantaisie inachevée
Deux nids géants portés par deux arbres accueillants épousent l’élégante courbure des troncs
et se répondent sur le bord du chemin. Ils témoignent de l’intense vie du marais. Quel drôle
d’animal a bien pu construire cette architecture de terre. Qui se niche dans ces cavités multiples ? Voilà de quoi accueillir une grande famille, une colonie !
Les nids vont-ils encore grossir ? Sont-ils encore habités ou bien sont-ils désertés ? Attention
vous êtes peut-être observés. L’animal va-t-il surgir, ramper, galoper ou s’envoler ?
Le peuple du marais a fait son œuvre et le temps est maître de cette fantaisie inachevée

Mise en œuvre

Le temps de la récolte
Résidence d’Art in situ - Prise de terre 2018
Thématique : l’agriculture citoyenne et territoriale
Ferme de la basse-cour à Arnouville dans le cadre du festival Inpact
Matériaux : assemblage de paniers en vannerie de matière végétale

Se découpant sur l’horizon des silhouettes d’hommes et de femmes agenouillés et à
leur côté des paniers… Ces scènes de maraîchage ont bercé mon enfance.
Le panier, quel meilleur représentant de la belle récolte, sans intermédiaire, permettant
aux légumes, aux fruits, de passer directement et rapidement du champs, du potager,
du verger.... à la cuisine.A chaque type de récolte sa forme de panier, son modèle
d’anse, sa contenance, son ergonomie, le choix du panier est un choix très personnel.
La mise en œuvre

Cette installation met à l’honneur cet ustensile support de belles, fraîches et bonnes
compositions vivrières. Les paniers sont donnés à voir différemment, dessus, dessous,
de près, dans leur diversité et leur patine. Cette architecture végétale est à expérimenter
de l’intérieur le temps d’une pause.

Et l’œuvre ouverte
aux visiteurs, le
temps d’une pause

Arbofil
Résidence d’Art in situ - Prise de terre 2016 - Thématique : ‘12 ans pairs - 12 ampères’
Ferme de la basse-cour à Arnouville
Matériaux : herbes ramassées (gaillet gratteron) dans le bois de la ferme et vannerie spiralée cousue réalisée sur site

Mise en œuvre

Sensible à l’énergie des arbres, à leur vitalité et leur force, à leur caractère essentiel
sur la terre, aux molécules volatiles qu’ils dégagent, le projet les met à l’honneur en
montrant le lien fort qui nous unit à eux et de manière générale notre dépendance au
monde végétal.
A l’intérieur de la chambre verte, en se branchant aux cordons et appendices, par la
tête, l’oreille, le bras, le ventre, le visiteur est invité à se recharger, capter l’énergie
des arbres dialoguer avec lui et peut-être rentrer dans son intimité.
Dans un transat, une pause ressourçante à l’ombre des vieux tilleuls, charmes et
acacias pour être à l’écoute de la sève qui circule,...

Terre mitée
Résidence d’Art in situ - Sacval 2015 (promenade pédestre de 8km jalonnée d’œuvres)
Vallée de la Conie - Conie Molitard
Matériaux : souche support sélectionnée sur le bord du chemin, montage de briques de torchis réalisées au préalable et érosion créative sur site
Terre mitée
Quel air mité de termitière ! Serait-ce le vestige d’un ancien ermitage ?
Cette architecture de terre nous renvoie à une présence lointaine.
La main de l’homme l’a ordonnée et la nature l’a ciselée.
Le peuple du marais a fait son œuvre.
Le temps est maître de cette fantaisie inachevée.
Mise en œuvre

Champignons et
insectes colonisant
l’œuvre l’hiver suivant

Le sillon vagabond
Résidence d’Art in situ - Prise de terre 2014 - Thématique : ‘Saluterre’
Ferme de la basse-cour à Arnouville
Matériaux : torchis (terre et paille du site)

Le sillon comme figure emblématique de la signature de l’homme
sur le paysage : réinventer sa ligne, sa forme, son esthétisme.
Quelle main, quel outil, quel engin a bien pu tracer un tel sillon ?
La terre noire, l’humus donné à voir comme matière précieuse.
Semer : un acte saluterre.
Des radicules à la recherche d’n ancrage ans la terre nouricière.
Au bout du chemin, quelques offrandes, quelques graines que le
visiteur déposera au creux du sillon.
Et au printemps suivant, voir comment s’exprimera le sillon.
Mise en œuvre

Expositions
Quelques ambiances
de lieux investis

Exposition ‘Titré’ au château de Nogent le-Roi
Août 2016
Exposition, partage d’espace avec Patrick Crossonneau
Peintures, sculptures, installations

Exposition ‘Nubicola’ à la médiathèque d’Auneau
Mars 2017
Exposition, espace partagé avec Nathalie Leverger et Patrick Crossonneau
Peintures, sculptures, installations

Créations
Monotypes et autres

Série monotypes
Mes sources
Mes sources, mes ressources : le paysage.
Paysage sans limite ou escarpé, rocailleux ou verdoyant,
aride ou ruisselant, féroce ou lumineux...
Là où la nature est forte,
là où se conjuguent harmonieusement le végétal et le minéral.
Les friches aussi,
là où la nature reprend ses droits, dans une belle confusion.
Des heures d’observation, de communion, d’imprégnation.
Des paysages qui s’agitent en moi, se composent,
se décomposent, se recomposent.
Un flux d’énergie, un outil complice, un papier qui m’attire,
et je me laisse porter, pour œuvrer.
Une petite musique intérieure se met en route.
J’ouvre les portes des profondeurs,
et je chemine sans intention, surtout pas d’intention.
Chaque œuvre est une aventure,
un moment de grande liberté,
et je n’en connais pas la finalité.
Une simple invitation au voyage.

Série assemblages monotypes

Promenade mystérieuse
J’encre, j’imprime, J’encre, j’imprime...J’encre,
j’invente, chemine avec l’aléatoire,
je réimprime... encore et encore.
Avec la technique du monotype, ces gestes répétés m’ont permis d’accumuler nombre d’images.
Quel chaos toutes ces feuilles amassées, entassées, toutes ces impressions d’instants gravés sur le papier.
J’étale ces feuilles devant moi, pioche, tri et taille dans cette matière disponible, dans les strates du temps.
Je sélectionne, déchire, découpe, tous ces fragments deviennent mon vocabulaire, mes notes.
Je les apprivoise, les juxtapose, les combine pour une nouvelle mise en espace en créant des liens et des silences.
Ils sont autant de graines transportées par mon souffle, ma main.
Ils se déposent, germent et créent de nouveaux paysages, jardins ou territoire à explorer.

Série encre, pigment et cire sur carton

Le flux et le reflux
Mes œuvres ne font que suggérer. Par un travail d’estompage,
d’essuyage, de grattage et de griffures, j’offre des images usées,
patinées qui révèlent en transparence une réalité invisible.
Sous ma main qui passe et repasse, comme sous le flux et le
reflux de la marée, les paysages se dévoilent, s’altèrent et se
transforment pour ne devenir qu’illusion. Seule la sève, l’âme
qui les habite reste inscrite sur le carton. Ce support est un
compagnon, complice, sensible et magique de mes recherches
picturales. Il boit et imprime toutes mes promenades et toutes
mes navigations intérieures, même les plus fugaces.
Les univers mystérieux que je vous invite à explorer se situent
bien souvent entre drame et espoir. Mes paysages sont autant de
friches en devenir, une ouverture vers de multiples possibles.

