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Lara Blanchard
Origines multiples
 
Vernissage samedi 3 août, 18h 
Exposition du 3 juillet au 30 août 
(En résidence du 1 au 22 août + 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’œuvre de Lara Blanchard se déploie à travers 
broderie, la sculpture, l’installation…
étrange et décalé où le réel et l’imaginaire
et explorer et ne cesse de 
matériaux naturels et ancien
considère son atelier comme un véritable laboratoire d
cabinet de curiosités, on y trouve toutes sortes d’objets et de matériaux à 
dessiner, des crânes d'animaux, des oiseaux naturalisés, des dessins 
anatomiques, des reliques d'autres temps et des 
lui échappe.  
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Lara Blanchard 
Origines multiples  * Gravures brodées et sculptures 

, 18h – 21h 
Exposition du 3 juillet au 30 août  
(En résidence du 1 au 22 août + finissage le samedi 14 septembre) 

Lara Blanchard dans son atelier 

L’œuvre de Lara Blanchard se déploie à travers le dessin, 
broderie, la sculpture, l’installation… Elle joue sur un terrain 
étrange et décalé où le réel et l’imaginaire se rencontrent. Elle aime apprendre 
et explorer et ne cesse de faire éclore la matière à travers une large palette de 
matériaux naturels et anciens qu’elle collectionne depuis son enfance
considère son atelier comme un véritable laboratoire d’expérimentation. Tel un 

, on y trouve toutes sortes d’objets et de matériaux à 
des crânes d'animaux, des oiseaux naturalisés, des dessins 

anatomiques, des reliques d'autres temps et des objets chargés d'un passé qui 
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le dessin, la gravure, la 
joue sur un terrain doucement 

Elle aime apprendre 
une large palette de 

depuis son enfance. Elle 
mentation. Tel un 

, on y trouve toutes sortes d’objets et de matériaux à 
des crânes d'animaux, des oiseaux naturalisés, des dessins 

objets chargés d'un passé qui 



                                 
Galerie Emmanuelle Rousse                                         

 
 
En 1990, elle fait des études
photographie, mais très vite,
images à toucher et se 
années plus tard, elle démarre une série de gravures brodées «
animales », imprimées sur 
à la broderie, puis la couleur gagne de plus en plus
formes de la gravure, suivant le trait et recouvrant même parfois certains 
détails.  

« Je ne fais jamais plus de 10 estampes par matrice et la broderie permet de 
faire de chacune de ces estampes une pièce unique qui raconte 
une nouvelle histoire ». 

Lara Blanchard explore les
proche de modèles anatomiques, 
de corps humains, de tête
de fleurs et d’insectes.  

« J'aime observer les gens, notamment mes proches, et parfois je crois déceler 
en eux l'animal qui s'éveille, l'arbre, la fleur, la saison...
en moi également, il est changeant et 
d'écouter ce qu'il me souffle (
cela. » 
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études d'Arts Plastiques à Strasbourg où elle
vite, elle découpe ses tirages, les superpose,
 lance dans l’assemblage et l’installation.

démarre une série de gravures brodées «
sur des linges anciens. Le textile l’amène 

uis la couleur gagne de plus en plus du terrain
, suivant le trait et recouvrant même parfois certains 

Je ne fais jamais plus de 10 estampes par matrice et la broderie permet de 
faire de chacune de ces estampes une pièce unique qui raconte 

Gravures brodées (fragments), 2019 

les frontières entre l’homme et la nature.
proche de modèles anatomiques,  elle réalise des figures hybridées,

tête de renarde, d’ours ou d’oiseau… ornées

J'aime observer les gens, notamment mes proches, et parfois je crois déceler 
en eux l'animal qui s'éveille, l'arbre, la fleur, la saison... Je recherche cet animal 
en moi également, il est changeant et j'essaie de préserver son instinct, 
d'écouter ce qu'il me souffle (…) La série des Âmes animales, 
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elle se forme à la 
superpose, en fait des 

l’installation. Quelques 
démarre une série de gravures brodées « Les âmes 

textile l’amène naturellement 
du terrain, soulignant les 

, suivant le trait et recouvrant même parfois certains 

Je ne fais jamais plus de 10 estampes par matrice et la broderie permet de 
faire de chacune de ces estampes une pièce unique qui raconte à chaque fois 

nature. A la facture 
hybridées, composées 

ornées de plantes, 

J'aime observer les gens, notamment mes proches, et parfois je crois déceler 
Je recherche cet animal 

j'essaie de préserver son instinct, 
Âmes animales, symbolise tout 
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Nombreux sont les artistes
animales et depuis la préhistoire,
traverse les mythes et les
Salaud, Claire Morgan et
dans une démarche où 
soulève de nombreuses questions.

 

« Le blanc et l'écru se sont imposés. Le blanc ne signifie pas manque de couleur 
mais toutes les couleurs. Je pense qu'en s'imposant à moi
chacun d'y projeter ses propres couleurs et n
ouvre des portes vers l'imaginaire. Le public parle souvent d
masques. Il parle même de leur bienveillance comme s’il s'agis
véritable rencontre ». 
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artistes contemporains à s’être confronté
préhistoire, la représentation de l’homme
les croyances. Dans la lignée des artistes,
et bien d’autres, l’univers de Lara Blanchard
 l’animal, reflet de la nature profonde
questions.  

Ce cheminement 
naturellement en 2017 à
série de masques et parures
nom de « Orso Lupa
matériaux naturels, cotons, lins, fils,  
perles de bois, de pâte de verre….

Elle modèle l'argile blanche et réalise 
des trames brodées dans les mêmes 
tonalités. Le blanc accroche et reflète la 
lumière, elle peut ainsi jouer des 
ombres, des reliefs, des vides, des 
pleins... 

 

 

 

Le blanc et l'écru se sont imposés. Le blanc ne signifie pas manque de couleur 
mais toutes les couleurs. Je pense qu'en s'imposant à moi, il permettait aussi à 
chacun d'y projeter ses propres couleurs et nuances. Le blanc permet cela. Il 
ouvre des portes vers l'imaginaire. Le public parle souvent de la douceur de ces 

même de leur bienveillance comme s’il s'agis
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confrontés aux forces 
l’homme et de l’animal 
artistes, comme Julien 

Blanchard s’inscrit 
profonde de l’homme, 

Ce cheminement l’amène tout 
naturellement en 2017 à réaliser une 
série de masques et parures sous le 

rso Lupa » à partir de 
matériaux naturels, cotons, lins, fils,  

de pâte de verre…. 

lle modèle l'argile blanche et réalise 
des trames brodées dans les mêmes 

ccroche et reflète la 
lle peut ainsi jouer des 

ombres, des reliefs, des vides, des 

Le blanc et l'écru se sont imposés. Le blanc ne signifie pas manque de couleur 
il permettait aussi à 

uances. Le blanc permet cela. Il 
e la douceur de ces 

même de leur bienveillance comme s’il s'agissait d'une 
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En quête des origines multiples
l’identité et développe un univers onirique peuplé
chimères... A travers un équilibre constant entre 
solitaire et la meute, la force et la fragilité…
reliques du passé qui lui permettent de mieux 
présent et l’avenir. 

Une approche très spirituel, où l’on 
voyage, si on souhaite s'y arrêter le temps d'un songe,
travers ses créations, elle fête ce qu’elle ap

« Je souhaite proposer un voyage d'un temps vers un autre temps. Que chacun 
y trouve une histoire à se raconter et peut
douce et rassurante à cueillir et mettre dans sa poche pour les jours sans.
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quête des origines multiples, Lara Blanchard questionne sans cesse le vivant, 
et développe un univers onirique peuplé d'enfants masqués, de 

A travers un équilibre constant entre le mâle et la femelle, le 
solitaire et la meute, la force et la fragilité…, elle dissèque et recompose ces 
reliques du passé qui lui permettent de mieux comprendre et d'appréhender le 

Une approche très spirituel, où l’on peut trouver résonance à son propre 
s'y arrêter le temps d'un songe, d'une introspection... 

ses créations, elle fête ce qu’elle appelle le « magique » du vivant.

Je souhaite proposer un voyage d'un temps vers un autre temps. Que chacun 
y trouve une histoire à se raconter et peut-être, je l'espère, un peu de 
douce et rassurante à cueillir et mettre dans sa poche pour les jours sans.

 

- Fin du communiqué - 
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questionne sans cesse le vivant, 
d'enfants masqués, de 

le mâle et la femelle, le 
lle dissèque et recompose ces 

comprendre et d'appréhender le 

onance à son propre 
d'une introspection... A 

» du vivant. 

Je souhaite proposer un voyage d'un temps vers un autre temps. Que chacun 
être, je l'espère, un peu de lumière 

douce et rassurante à cueillir et mettre dans sa poche pour les jours sans. » 
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A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse : 
 
La jeune galerie d'Art Contemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, travaille 
sur les thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions 
artistiques (peinture, dessin, photographie, collage, gravure, sculpture, vidéo, 
installation, etc.), ses artistes se réunissent autour de la figure humaine et 
s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société contemporaine. 
Axée sur une forte médiation, la galerie ER facilite la rencontre et l'échange avec le 
public, les amateurs d'art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers l'espace 
physique à Saint-Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France 
et à l'étranger, et les médias internet. La création de la galerie ER est l'aboutissement 
du parcours artistique et personnel de sa fondatrice Emmanuelle Rousse, et s’appuie 
pour son développement sur une forte complémentarité avec David Brochoire, consultant 
en technologies de l'information.
 
Pour en savoir plus : www.emmanuellerousse.com
 
 
Contact Presse :  
Emmanuelle Rousse 
Tél : +33 6 63 16 98 25  
Email : info@emmanuellerousse.com
 
 
Suivez notre actualité sur : 
Notre blog: blog.emmanuellerousse.com 
Twitter: twitter.com/GalerieER 
Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery 
YouTube: www.youtube.com/GalerieER
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thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions 
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