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Laura Pardini est une artiste résidant à Lyon. Ses sources d’inspirations varient
autour de la cosmologie des civilisations anciennes, des pratiques artisanales telles que
le tissage, ou bien la méditation et les différentes pratiques autour du bien-être. Par ses
investigations plastiques elle tente de cerner le mot “Home” - le chez-soi qui définit en
anglais autant un espace qu’un sentiment - afin de découvrir quels repères l’être humain
place dans un espace pour qu’il lui devienne familier et sécurisant. Si la question de
l’habiter est un thème central dans son travail, les objets de sa production sont aussi des
espaces de projections - on pense alors à la maquette telle qu’en parle Bachelard - des
fenêtres sur l’imaginaire qu’il soit collectif ou personnel.
Son approche plastique est protéiforme : de la photographie à la sculpture, du
dessin à l’installation, en passant par l’édition. Les gestes qu’elle opère ont à voir avec le
mimétisme, ou exactement une réappropriation de techniques et de gestes d’artisanat.
Pour produire une pièce elle peut se documenter sur la fabrication d’une maquette
géologique ou s’intéresser aux écailles d’une armure antique. Les matériaux qu’elle utilise
sont toujours manipulables à la main et nécessitent peu d’outillage. C’est la technique qui
vient préciser le geste et la forme.
Ce qui relie entre elles toutes ces formes c’est une narration fictive, imaginaire,
autour d’objets familiers. Laura Pardini tente de saisir la matière des histoires que l’on
se crée lorsque les yeux s’accrochent sur un objet et que l’esprit divague. Son travail
plastique pourrait ainsi être défini comme une navigation perpétuelle entre l’espace
matériel et l’espace projectif et imaginaire, que ce soit le sien ou celui du spectateur.

Housewarming Party
Exposition en duo avec Julie Kieffer,
Attrape-couleurs, Lyon, 2019
Housewarming party est une reflexion commune avec Julie Kieffer sur la
notion d’habiter un espace. Le lieu d’exposition possède des éléments encore
bien identifiables de son passé de maison bourgeoise - des moulures, des
cheminées, un parquet en bois massif. Nous avons alors pris le parti de
l’exploiter dans son ambiguité, entre lieu d’exposition et espace domestique,
en jouant entre ces différents codes.
De cette reflexion en découle une autre qui celle de l’accueil. «Qu’est-ce qu’un
accueil chaleureux ?» a été notre phrase maitresse pour les pièces que nous
avons réalisées en duo. Le rideau bleu d’abord, vient changer en douceur
la déambulation du spectateur et atténuer les angles et le blanc des murs.
Dans la seconde salle une fontaine placée au centre a été activée le soir du
vernissage avec un punch, et le reste du temps de l’exposition avec de l’eau
parfumée aux plantes. Et au second étage une installation composée de
draps, d’un tapis et de bouteilles de rhums arrangés invite le spectateur à se
prélasser.
L’exposition a ensuite été activée à
travers deux événements. Le premier
«Nap sonore» était une diffusion d’une
playlist de musiques de sieste récoltées
et une discussion sur la sieste. Et le
second «Nappe gustative», un repas
partagé de spécialités suivie lui aussi
d’une discussion.

How do TV shows make you feel like home,
9 dessins, 2017

Rizière, grès chamotté, six émaux, création florale spécifique
par Margaux Fage, 2019

Composition florale, 2019 et A., céramique et bougies, 2019

Le volcan, tricot et feuilles séchées, 2019
et Alcôve, vase en céramique, fleurs séchées, polystyrène 2019

Photos Alexandra Rio

Vessie
Céramique en grès chamoté, robinet, corde,
mousqueton, eau.
27 x 26 x 18 cm
2019
Vessie est une fontaine portative en grès chamotté. Elle est
inspirée d’un passage d’une nouvelle de Balard, l’Île de béton.
Maitland le personnage principal, rescapé urbain, ouvre le
capot de sa voiture pour en sortir le bidon qui contient l’eau
pour le pare-brise de son véhicule accidenté. Ce passage
ressemble presque à une opération chirurgicale de l’animalvoiture - on peut penser à l’émission Man VS Wild, où un
ancien militaire est en mission de survie et dans l’un des
épisodes il urine dans un serpent retourné pour avoir une
réserve d’eau et s’hydrater plus tard. Ce contenant miraculeux
sauvera finalement la vie de Maitland en lui permettant de
recueillir l’eau de pluie. Vessie rejoue cette quête du contenant
mais en le rendant aussi impraticable en milieu de survie. Elle
devient encombrante par la taille, précieuse et fragile par la
forme.

Sous-bois
Céramique émaillée, végétaux séchés,
80 x 60 cm
2019
Sous-bois se compose d’un bouquet de fleurs et feuilles
séchés et d’un vase en céramique. Pour ce dernier j’ai travaillé
sa texture en m’inspirant du lichen et de la mousse qui se
forment sur les roches. Apparaissent aussi des écailles noires
métallisées qui sont elles, importées de motifs récurrents dans
mes dessins. Elles sont une allégorie du vent et du mouvement.

Aksi
Céramique en grès émaillé,
2019
Aksi est la première pièce d’une série de
masques. Ils sont imaginés comme des
personnages avec chacun leur personnalité.

Photo Louise Porte

Vases
Laine crochetée, végétaux séchés,
environ 20 x 25 cm chacun
2019
Cette série de vases est une recherche de formes empruntées
à l’univers de la poterie, mais réalisées en crochet. La fragilité
des céramiques est tranformée en souplesse - écrasés les
vases peuvent reprendre leur forme à l’infini - et leur fonction
première de retenir l’eau est rendue caduque.

Refuge
Dessin à l’aquarelle et au rotering,
21 x 29,7 cm
travail en cour, 2016
Ce dessin appartient à une série réalisée à l’aquarelle. La
qualité du médium m’a permis d’explorer un univers plus
onirique que le reste de mes dessins.
Actuellement, je collabore avec une artisane qui pratique la
peinture sur soie, pour réaliser ce dessin en voilage sur un
grand format.

Les fougères
Travail en cours, 2019
Je mène un nouveau travail qui prendra la forme d’une
installation composée de dessins à l’encre de Chine, de
végétaux séchés, de photographies et de sculptures en
céramique.

Dessin 21 x 29,7 cm, vue d’atelier
Extrait d’un carnet de recherche

Dessin 21 x 29,7 cm, vue d’atelier

Dessin 60 x 100 cm, vue d’atelier

Composition vase en céramique et eucalyptus, vue d’atelier

Composition vase en céramique et fleurs séchées, vue d’atelier

Capella
Sculpture réalisée avec Valentin Lergès
Exposition «Coup Double»
Ateliers Vis-à-vis, Villeurbanne, 2018
Bois, plâtre, encre de Chine, végétaux
séchés, cartonette colorée, carte postale, pots en terre
et bougeoir en pierre.

Heimatpolis
Résidence «Création en cours»
à l’école de Saint-Lager-Bressac en Ardèche
avec des élèves de CE1, CM1 et CM2
de janvier à juin 2018
Angelica Ruffier-Holmqvist et Laura Pardini
Heimatpolis est un néologisme, qui définirait la vie de la cité que l’on
reconnait ontologiquement comme notre maison. Heimat est un mot
allemand intraduisible en français, il désigne à la fois le pays où l’on
naît, le village où l’on a grandi, mais aussi sa maison d’enfance ou celle
où l’on est chez soi. Heimatpolis n’a pas de forme définie, chacun la
réinvente à chaque moment de sa vie.
Au cours de ces cinq mois de travail avec les élèves de l’école primaire
de Saint-Lager-Bressac nous avons construit une légende. Celle
d’Heimatpolis et des enfants mystérieux. Nous avons pris possession
du Quartier-Général où de belles plantes poussent et où des silhouettes
mystérieuses habitent les murs. Et puis un soir on a pu voir les enfants
mystérieux parés de bandanas verts, portant des banderoles et agitant
des maracas de cailloux. Ils ont traversé le village et ont ramené à leur
Q.-G. un trésor, celui qui permet de réactiver Andance le volcan endormi.
Maintenant ils ont un livre dans leur école qui raconte cette histoire et qui
permettra, on l’espère, de guider les prochains enfants mystérieux.
https://creationencours.fr/projet/heimatpolis/
Création en cours est porté conjointement par les Ateliers Médicis, le
Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation Nationale.

Vues de l’espace prêté par la mairie
de Saint-Lager-Bressac pendant la résidence.
Les enfants l’ont nommé :
Le Quartier-Général des enfants mystérieux

Extraction de collection
A3 #7
A3 n°7
Mars 2018
L’A3 est un projet de multiples dirigé
par l’Attrape Couleur à Lyon.
« Extraction de collection #1 & #2
présente des photographies scannées
issues de mon répertoire d’images papiers.
Prises soit grâce à un appareil photojetable, soit numériquement puis
imprimées, elles viennent alimenter un
catalogue de formes, de couleurs,
de compositions, de moments, de scènes.
Images satellites dans mon travail, ce sont
des objets préhensiles qui s’invitent
de temps à autre au sein d’installations.
Elles sont alors des sortes d’astérisques qui
précisent et complètent. »

Lys et wax
Dessin aux crayons de couleurs
29,7 x 42 cm
2018
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Plantes et objets
Dessin aux crayon de couleurs et aux feutres
60,7 x 48,1 cm
2017

Installation #1
Point de convergence #2
Exposition en duo avec Julie Digard
en partenariat avec l’Adéra et le Toboggan, Décines
En résonnance de la Biennale de Lyon 2017.

Installation #1 Point de convergence #2 réunit pour la seconde fois Julie Digard
et Laura Pardini dans le cadre d’une collaboration entre le Toboggan et les
Ateliers Grand Large de l’Adera. De ce second point de convergence nait une
structure qui semble être le squelette d’une bâtisse. Se jouant de l’architecture,
cette construction en bois vient se propager, s’éclater au sein de La Spirale par
le dessin et la peinture. Il est question de va et vient, d’intérieur et d’extérieur,
de repliement et d’éclatement. Des motifs et des formes sont décontextualisés,
et réinjectés au sein de l’espace, offrant au spectateur des points de vue
changeants selon sa position dans l’espace.

Soirée pyjama
Résidence à domicile
Les soirées pyjama sont ces soirées où l’on veille tard, enfant ou adolescent, avec quelques
amis. On s’empiffre de sucreries, de secrets, on s’empiffre de films, de musiques enivrantes,
on s’empiffre à n’en plus pouvoir. Ces moments sont comme une fêlure dans l’enchaînement
jour/nuit habituel. Tout d’un coup sous le couvert de la nuit, nous réalisons avec nos
compagnons de chambrée ce que le quotidien ne nous permet pas.
Ni ce qu’on dit, ni ce qu’on fait ne pourrait exister ailleurs que dans ce non-espace-temps.
Soirée pyjama / résidence à domicile est un programme de résidence que je mets en
place chez moi, au Tonkin à Villeurbanne. Pour ce faire j’invite ponctuellement des amies
artistes avec lesquelles j’ai envie de partager du temps et surtout l’envie de produire en
collaboration. J’emprunte alors aux soirées pyjama originelles leur format d’une nuit pour
ouvrir cet espace de création qu’est la résidence.

Naomi Maury, avril 2018
Parcours au Tonkin avec des dessins et
des plantes
Sandra Moreau, été 2017
Parution d’un leporello en avril 2018
retraçant la soirée.
Camille Chatelaine, été 2016
Gang de meufs visible sur
http://gangdemeufs.tumblr.com/
Julie Digard, été 2016
Balade sauvage, affichage nocturne
De cette collaboration naitra plus tard
Installation#1 / Point de convergence#2

Détail de la fresque réalisée
avec Naomi Maury

soiree-pyjama.tumblr.com pour les
archives, site internet à venir

Gang de meufs avec Camille Chatelaine

Façonnage de l’édition réalisée avec Sandra Moreaux

Balade sauvage, affichage nocturne avec Julie Digard

How do TV shows
make you feel
like home ?
9 fois 60,7 x 48,1 cm
rassemblés pour un format total de 184 x 146,9 cm
Papier bristol et feutres
2017

Cette série de dessins reprend des living-rooms de séries
télévisées américaines datant de 1964 à 2005. Pour chacune de
ces séries la caméra filme depuis un angle fixe. Nous regardons
ainsi la scène depuis le « quatrième mur » qui est bien souvent
l’emplacement de la télévision. Nous sommes des spectateurs à
l’intérieur de la télévision invisible du décor.
Les séries télés forment inconsciemment notre esprit à une image
du foyer. Dans cette pièce ces espaces sont matérialisés par le
dessin sans nommer la série d’où ils proviennent. L’important
n’est pas de jouer au jeu des « sept erreurs » mais de réveiller ces
espaces familiers où nous ne nous sommes jamais rendus - ils ne
sont que de simples décors pour narration.

Méridienne
aux plantes
173 x 135 x 122 cm
tasseaux, médium, revêtement autocollant,
plâtre et fil électriques
2017

Cette méridienne inspirée de meubles scandinaves pour plantes vertes
des années cinquante, expose des maquettes d’arbres réalisées en fils
électriques et en plâtre. Inutilisable du fait de l’absence d’assise elle
n’est en fait qu’une image de la maison, un espace cosy où les plantes
vertes poussent.

Mind mapping
dessin au feutre, stylo et crayon de couleur
100 x 150 cm
2015 - 2017

Mind-mapping #1 est inspiré par l’histoire de la maison Winchester
construite entre 1884 et 1922 à San José en Californie. Cette demeure,
construite pendant 38 ans, fût un projet de Sarah Winchester veuve de
William Wirt Winchester lui-même le fils du fondateur des fameux fusils
Winchester. Suite aux décès de sa fille nouveau-né et de son mari, elle fût
convaincue d’être sous le joug d’une malédiction et fit appel à un voyant
qui lui conseilla de construire une maison. Ainsi à partir de 1884 elle fit
rénover et agrandir une ferme en suivant les plans qu’elle dessinait chaque
nuit selon les conseils des esprits qui la hantaient et ce jusqu’à sa mort.
Loin d’être un plan exact de cette demeure, Mind-mapping se veut,
comme son nom l’indique, une carte mentale de mon propre esprit. Ici en
l’occurrence le plan comporte deux séries de pièces qui s’enchevêtrent
sans jamais se croiser ; ni portes ni passages ne permettent d’aller de l’une
à l’autre, seules des fenêtres laissent entrevoir l’existence d’autres pièces.
La première série concerne des pièces qui ont une fonction en rapport
avec notre vie publique, sociale, en d’autres termes notre rapport aux
autres et au monde. La seconde est de l’ordre de la sphère privée et personnelle voire spirituelle. J’ai construit ce plan d’une maison imaginaire au
fur et à mesure de ma vie personnelle créant alors un journal intime projeté
à l’échelle d’une maison en devenir.

Chère famille,
Caroussel
Contreplaqué et quatre photographies
91 x 61,2 cm
Ma mère avant moi
Cadre en bois et deux photographies
26,1 x 19,4 x 2,5 cm
Ma mère la sirène
Mousse et photographie
17,1 x 14,4 x 5,2 cm
2017

La série «Chère famille,» a démarré après un travail généalogique en
récoltant des informations et des photographies des membres de
ma famille. J’ai directement scanné des albums personnels et pris
en photo à la webcam d’autres images avec des appartements en
second plan.
Elles sont détournées de leur plasticité d’origine. Collées sur
des supports en volumes elles naviguent entre la sculpture et la
photographie.

Vues de Los Angeles
Papier, stylo, feutre et crayons de couleur
60,7 x 48,1 cm
2016 et 2017

Série de dessins réalisés d’après des photographies d’un
voyage à Los Angeles. Les rues sont vides d’êtres humains et
de voitures laissant apparaitre uniquement les architectures, les
signalétiques, les poteaux, les arbres. Ce sont des éléments qui
échappent habituellement à notre regard lorsque l’on déambule
régulièrement dans la même rue.
Ces dessins sont aussi les résultats de recherches graphiques
sur les textures, l’abondance de détails ou au contraire leur absence. Ils me permettent aussi d’expériementer la vibrance des
images liée à des répétitions et les espaces «blancs», muets qui
viennent les contrebalancer.

New home
Dessin à l’encre de chine sur papier kraft
42 x 29,7 cm
2016
Si mes dessins sont souvent sans figures, New home
est la première fois que je représente un personnage et
non plus des espaces vides. Les espaces vides qui sont,
comme dit si bien Bachelard, des coquilles pour les corps.
Même sans individu, ils abritent les gestes et les habitudes
à travers des traces fantômes.

Les belles plantes
- tenir salon
À l’occasion de la première édition de 13/13
Villégiature d’art contemporain l’été 2015 à Allevard,
j’ai été inivtée à venir faire un projet. Suite à cette
invitation j’ai choisi d’intervenir dans un salon de
coiffure, le salon Pierre Feuille Ciseaux, tenu par
Emilie.
Si mon choix s’est porté sur ce salon plutôt qu’un
autre endroit c’est parce que sa vitrine regorgeait de
plantes vertes. On voyait alors en second plan des
dames se faire coiffer. La fortuite promiscuité entre ces
deux éléments, les plantes vertes et les cheveux, m’a
donné envie d’explorer ces deux univers comme s’ils
étaient voisins. Ils renvoient tous les deux au prendre
soin et à l’entretien. Aussi l’espace du salon de
coiffure m’interéssait en tant qu’espace d’intimité en
dehors de la maison. Il appartient à la ville mais c’est
aussi l’endroit où l’on se laisse toucher la tête et bien
souvent on discute avec la personne qui nous coiffe
De là est né le projet des Belles plantes - tenir salon.
À quatre reprises je me suis rendue au salon d’Emilie
pour discuter avec sa clientèle de sujets en lien avec
ses préoccupations. Pour expérimenter au mieux ce
moment d’intimité je n’ai pris que des notes de ces
entretiens. Il n’y aucune trace photo, vidéo ou sonore.
Les notes ont ensuite été retranscrites dans une
édition auto-éditée limité à 100 exemplaire et mise en
page par Les formes associées.

9,5 x 16 cm
44 pages
Conception graphique :
Les formes associées
Impressions à Lyon,
Sérigraphie : Mauvaise foi
Riso : Duplico
ISBN : 978-2-9557542-0-7

Nature morte au tourteau
Tapis, meuble à roulette, fleurs séchées, vases,
bougies, plantes en plastique, fourrure de
belette, photographie et tourteau en céramique
Installation 3 x 2 mètres
2014

Comme l’indique le titre, cette pièce fait référence à la
tradition de la nature morte, mais elle est pour moi aussi une
étude des gestuelles que nous faisons dans un espace pour
placer des objets décoratifs - mais pas moins porteurs d’une
valeur affective. Ces objets deviennent des repères dans
un espace donné, le nôtre, et ils nous permettent de nous
l’approprier. C’est aussi pour cette raison que les cosmologies
abreuvent mes recherches. Je les interprète comme des
jalons que nous posons depuis la nuit des temps dans
l’espace et le vide afin de nous situer et nous identifier en tant
qu’individu. Il y a la divinité du vent, celle de la mer, celle des
montagnes et « je » suis au milieu. « Je » me différencie du
reste des éléments et prend ma propre place parmi les règnes
des végétaux, des animaux et des minéraux.

Out of time
DNSEP, ESAD Valence
2014
Cette installation se compose de micro-scènes rappelant la vie
domestique. Il y a le salon, la cuisine, la chambre, la bibliothèque, une
vue sur la montagne, etc. Ces dénominations sont celles que je leur
donne, le spectateur est libre d’y laisser vagabonder ses souvenirs et de
se projeter dans des lieux qu’il a lui-même connus. Ces objets extraits
de leur contexte sont alors des supports pour la mémoire.

Salton Sea
Impression offset en quadri
100 x 70 cm
2013
Cette photographie a été prise dans le désert
Californien sur les bords de Salton Sea qui est une
mer intérieure. Elle a été générée au XIXème siècle par
un débordement important du Colorado. Plus tard à la
moitiée du XXème siècle ce lieu est devenu très prisé
des vacanciers, on nommait même cette «station»
balnéaire La Côte d’Azur des Etats-Unis.
Depuis, dûs à des désastres écologiques et des abus
en matière agricole, toute cette région est dorénavant
à l’abandon. La mer diminue chaque année et les
espèces animales sont de plus en plus menacées.
Cependant quelques masses de population vivent
encore sur place. Certaines ont choisi un mode de
vie nomade et ne font que passer, d’autres sont des
populations plus modestes qui n’ont pas d’autres
choix que de vivre ici.
J’ai pris cette photographie lors d’une excursion sur
place et j’y ai également tourné une vidéo qui n’existe
plus aujourd’hui. Sur les deux pièces, on voit des
ruines de maison de bois, le lac d’une couleur qui va
du jaune au vert, et les plages jonchées de poissons
morts. Ces pièces ont été montrées au Transpalette
de Bourges en décembre 2013 et janvier 2014 lors de
l’expostion du collectif Autopos «Un futur arrivé à son
terme».
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Formation
• 2009 - 2014 École Supérieure d’Art et Design
Grenoble Valence
• 2012 Diplôme National d’Art Plastique
• 2014 Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique mention qualité des réalisations
plastiques
Expositions collectives
2019
• Ça sent le sapin, vente de Noël, co-comissariat
avec Julie Kieffer, Atelier SUMO, Lyon
• Housewarming Party, en duo avec Julie Kieffer,
Attrape-couleurs, Lyon.
• Ile de béton, Ateliers Vis-à-vis, Villeurbanne
• On va partir, tout va partir, tout doit partir, Sur une
proposition de Louise Porte et Clémence Rivalier,
appartement privé, Lyon.
2018
• Coup Double, en binôme avec Valentin Lergès,
Ateliers Vis-à-vis, Villeurbanne.
• Thorrenc In-situ, en duo avec Margaux Auria,
commissariat La Boucherie Chevaline,
Thorrenc (07).
• /// Vient d’être cambriolé, avec Jordan Derrien,
Vincent Gallais et Julie Kieffer, Atelier 17 à la Friche
Lamartine, Lyon.

2017

Résidences

• Installation#1 / Point de convergence#2, en duo
avec Julie Digard et en partenariat avec l’Adera,
Le Toboggan, Décines (69).
• État des lieux, commissariat Clara Vidal-Rosset
et Amélie Berrodier sur une idée de Sylvain Jacq,
appartement privé, Lyon
• Tandem, en duo Marine Allibert, XI box, Lilles.

• Le livre en bois, résidence CAP Saint-Fons.
• Heimatpolis, avec Angelica Ruffier-Holmqvist,
résidence Création en cours, les Ateliers Médicis,
le Ministère de la Culture et le Ministère
de l’éducation Nationale, Saint-Lager-Bressac (07).
• Ateliers du Grand-Larges, 2014-2017, Adera,
Décines

2016
• Lancements de l’édition Les belles plantes tenir salon, 13/13, Allevard, et Expositions
cheminée organisées par Naomi Maury et Damien
Fragnon , Lyon.
2015
• 13/13 Villégiature d’art contemporain,
organisée par l’Association PVPP, Allevard (38).
2014
• Les Itinerrances des poissons rouges, La maison
du gardien, Valence.
• Un futur arrivé à son terme II collectif Autopos, en
partenariat avec le FRAC centre, l’ESAD Valence.
• Viens de sortir 2014, la bourse du travail, Valence.
2013
• Un futur arrivé à son terme, collectif Autopos,
organisé par Franck David, Geoffroy Gross,
Yaël Perlman et commissariat Damien Sausset,
Transpalette, Bourges.

Publications, éditions
• Extraction de collection #1, A3 n°7, Attrape
Couleur, Lyon, 2018.
• Les belles plantes - tenir salon , auto-publication,
mise en page Les Formes Associées, 2016
• Josefffine n°9, «Un futur arrivé à son terme,
Collectif Autopos, Transpalette-Emmetrop, ESAD
Grenoble-Valence», 2015
• Catalogue Un futur arrivé à son terme, Collectif
Autopos, mise en page Angelica Ruffier-Holmqvist,
2014
Conférences et workshops
• Conférence avec Margaux Auria sur nos parcours
depuis la sortie d’école, sur une invitation de
Geoffroy Gross et Franck David, ESAD Valence,
2018.
• Workshop de reflexion sur l’accrochage à la suite
de Housewarming Party, avec Julie Kieffer, sur
une invitation d’Amel Nafti et Etienne Hervy, ESAD
Valence, 2019.

