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Un mois/ un artiste - Laurent Delaire 
 
Qui est Laurent Delaire ? 
 
Laurent Delaire est né en 1971 à Clermont-Ferrand. 
 Après des études de langues il travaille dans l'enseignement secondaire (Conseiller Principal d’éducation) puis dans la 
traduction (auteur de doublages pour la télévision et édition). Au début des années 2010 il s'investit pleinement dans 
sa création et ses recherches plastiques, tout en consacrant quelques heures par semaine à des ateliers de pratique 
artistique. On a pu voir son travail à plusieurs reprises au salon MacParis ou à Puls'art. Il a notamment exposé à la galerie 
Empreintes et à la galerie Picot-le-Roy. En 2019 il participe avec la Maison des Arts Plastiques en Auvergne-Rhône-Alpes 
à la biennale de Lyon, ainsi qu'en 2018 et 2021 au Parcours de l'Art à Avignon. 
 

- Dans des dessins qui mettent souvent en scène des intérieurs intimes, l'artiste parasite les codes habituels de 
la perspective en prélevant des parties de l'image ou en les fragmentant. 

- Sur ses peintures monochromes il procède par effacement du medium afin de dévoiler graduellement le dessin 
initial ainsi que le fond blanc du support qui traduit picturalement la lumière.  

- Dans l'installation immersive Ils devenaient tous des ombres, des empreintes par frottage mettent en scène 
l'Absence au sein d'un intérieur domestique et familier.  

 
Extrait https://www.campredoncentredart.com/expositionlaurentdelaire 

 

Une sélection d’œuvres 
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Pistes pédagogiques 
 

- Jouer avec les ombres, les éclairages variés, les inclinaisons de la lumière… 
- Travailler sur les silhouettes, les marionnettes… 
- Jouer sur la superposition des images          
- Se déplacer comme dans un espace fermé en faisant des zig-zag : tracer ces parcours à la craie, les prendre en 

photo et les mettre en relief par des médiums divers. 
- Détourner un objet du quotidien pour lui trouver une autre fonction (le contextualiser dans la production 

plastique) 
- Coller des papiers ou tissus avec différentes textures / différents gestes (froissage, déchirage, superposition, 

juxtaposition, frottages…) 
- Réaliser des mobiles à partir de maisons suspendues (Calder) 
- Faire des installations : mise en scène d’une table, d’un thème… 
- Le trompe l’œil : demander aux élèves de découper des bandes  de même dimension dans le sens de la longueur 

(ou de la largeur) deux images de format identique et les coller sur une feuille de papier en les alternant. 
- Plier le support en accordéon de manière à créer un effet en volume. 
- Insérer une photo dans une autre image (découper, glisser, découper, intercaler, superposer, …) 
- Recouvrir des supports différents de peinture blanche puis jouer sur les superpositions de matières et, par 

grattage, faire réapparaitre ensuite la peinture blanche : imaginer des paysages, des formes, des personnages… 
- Réaliser un tapis, un patchwork à partir de cartes postales, de publicités, de unes de magazines, de photos de 

famille, de tissus différents, d’habits, de chiffons… : trouver la façon de les assembler, puis de suspendre ou de 
présenter l’œuvre générale. Comment la mettre en valeur afin d’être vue. 

- Accumuler des objets (même utilité, même forme, même couleur…) et les entreposer ensemble (trouver la 
façon de les accrocher – les scotcher, les ficeler, les nouer… pour les exposer) 

- Inventer un décor dans une boite à chaussures 
- Mettre en scène un espace (jouer au décorateur, inventer un décor de théâtre), créer un décor à partir de 

feuilles de papier (frottage, …).  
- Imaginer une scène tirée d’un extrait de livre de littérature de jeunesse  
- Prendre en photo des routes (autoroutes, route de campagne, …) : faire un patchwork, imaginer vers quoi elles 

mènent, inventer une histoire. La route, moyen d’évasion… 
- Imaginer la maison du futur (faire une maquette en 3D) 
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Les opérations plastiques 

 
Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA), Christian Louis (SMOG) ou Patrick Straub (SMIGT : 
Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, cadrer, 
extraire, privilégier par 
rapport au contexte, 
montrer, différencier, 
enfermer, entourer, 
emballer, dissimuler, révéler, 
voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, supprimer, 
fragmenter, ajouter, combiner, 
inverser, déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, expanser, 
changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique (outils, 
supports, couleurs, formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, rassembler, 
imbriquer, entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 

SUPPORTS MEDIUMS 

papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe papier, 
papier journal, papier fabriqué, catalogues, papier kraft 
(marron et de couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, cours, la rue, 
land art) plexiglas, linoléum pas de support pour des 
mobiles suspendus (air qui nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir de plantes,  
terres, aquarelles, crayons graphites, crayons de couleurs, crayons 
aquarelles, fusains/ charbon, pastels secs, craies de trottoirs, pastels 
gras, craies à la cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de 
couleur, brou de noix, terres broyées… 

OUTILS GESTES 

Les doigts, la main, les pieds, les éponges (coupées en 2, 4, 
6…selon taille), les pinceaux ronds, les brosses, les spatules, 
les bâtonnets de glace taillés ou non, les balayettes, les 
rouleaux, des bâtons, des objets de la nature, des 
bouchons en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, 
pommes de terre pour tamponner, découpes de 
polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la consigne 
sous forme de verbes. on pourra dénombrer ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, écarter, 
resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se promener, 
gribouiller, percer, couper, rythmer, alterner, … 

 

                   


