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Natures est née d’intuitions qui à petits pas se sont 
hissées en certitudes ; tout d’abord l’envie de réunir 

face à la réunion des œuvres de ces deux artistes 

C’est de ce cru que relève Natures

Les deux artistes ne se sont jusqu’à aujourd’hui 

Figure 2 pour une danseuse
2015
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La recherche sérielle est une préoccupation 

collection de sables
sables/cailloux/poussière) ou travaillés au scalpel 

Maps with a view de 

Solstice d’hiver pour s’approcher de la précieuse 

Solstice d’hiver nous englobe dans sa rondeur et 

l’échelle n’est donnée que par nos propres 

Ci-contre : 

Solstice d’hiver
2007

Page de droite : 
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dans Map with a view

précises dont la sérigraphie en noir et blanc donne 

à la réalité de la représentation et à cet inventaire 

sans équivoque aux racines de l’architecture 

XVIIIe

global se déploie en cellules individuelles de 

analogie avec la broyeuse de chocolat

* Surveiller et punir

Laure Tixier
Map with a view – géométrie de l’enfermement
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Laure Tixier
Map with a view – géométrie de l’enfermement
Prison de la Santé, Paris

l’univers de l’enfant se pose en parallèle de celui 
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Drops/Sepiidae

Solstices

rétracte dans un geste de survie tel le poulpe 

s’insinue dans l’espace du spectateur qui se trouve 

Drops/ sepiidae, le 
minuscule est l’immense
2015
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dentelles s’inscrivent dans une série intitulée 
Siphonophores

Laure Tixier
Siphonophores
Porpema 2 stade 2 et Porpema 1
2002
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constat qu’elle présente Ornemental Plants ; 

plus dure et proche des lignes bétonneuses à 

Plant en anglais désigne le 
 

Laure Tixier

2015

non séparables en faïence 
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la série des Étourdis

Dans l’exposition sont présents le nid d’aiguilles 

ils produisent des constructions avec ce que leur 

Laure Tixier
Les Étourdis, collection de nids d’oiseaux présentant des 
troubles de l’instinct de construction
2012

Porcelaine 
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de l’installation Piste Virga (Neume)
d’aciers se déploient d’arbres en arbres en volutes 

d’énergie du paysage sont soulignées par des 
Sandrine ROUILLARD, Janvier 2015

Figure 2 pour 
une danseuse
2015
Installation in situ/ 

Piste Virga (neume) /
vers – en dehors et 

autour des lieux
2015

Installation in situ / 
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Piste Virga (neume) /vers – en dehors et autour des lieux
2015



LAURE TIXIER

un univers entre subtilité et radicalité qui associe 

Son travail fait partie entre autres des collections du 

SOFI HÉMON

Lignes et points deviennent des parcours possibles 

Ils font référence à la place et la relation du corps 

Map with a view – géométrie de l’enfermement
2015

Drops/ sepiidae, le minuscule est l’immense
2015 

22 23



Carte Blanche à Sandrine Rouillard

Remerciements :

Les artistes remercient l’équipe de l’Espace d’art Camille Lambert ; 
Daniel Kleiman, Morgane Prigent, Sandrine Rouillard, Mathilde Scandolari 
et Estelle Guibert. 

Laure Tixier remercie Bernard Utudjian de la galerie Polaris 
et Alejandro Cerha

 

Texte : Sandrine Rouillard

Crédit photo

Espace d’art contemporain Camille Lambert

Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
Athis-Mons – Juvisy-sur-Orge – Morangis - Paray-Vieille-Poste – Savigny-sur-Orge

Couverture : 
Laure Tixier
Les Étourdis 

2012 

Porcelaine 
Ce catalogue est édité à 400 exemplaires - Février 2015

NATURES

24




