LAURE
DELAMOTTE-LEGRAND

ÉTONNÉ(E)
exposition du 18 juin au 23 juillet 2022
Laure Delamo e-Legrand a entrepris depuis plusieurs années de réaliser un relevé par moulage de la plage de Vasterival à Varengeville-sur-Mer en Normandie. Si ce projet utopique s’est intéressé aussi à la compréhension scien!ﬁque
de ce paysage, il s’agit d’abord d’une démarche ar!s!que et poé!que. Préserver et partager l’émo!on ressen!e dans cet espace en perpétuel mouvement,
entre falaises et océan tel est l’objet de ce e recherche ar!s!que protéiforme.
Désormais réalisés en porcelaine, grâce à une résidence au CRAFT de Limoges,
une trentaine de rochers de la plage de Vasterival sont présentés pour la première fois dans un disposi!f mural qui invite à la contempla!on. Ils sont accompagnés de plusieurs pièces qui sont autant de jalons dans ce voyage poé!que:
photographies du lieu, relevé des emplacements, vidéo des moulages, une créa!on sonore en collabora!on avec Eric Thielemans ainsi que d’un livre d’ar!ste,
in!tulé Mul ples, édité en partenariat avec La Forme. Enﬁn, le geste étant le ﬁl
conducteur de ce e étape du projet, geste du moulage comme gestes techniques du céramiste, le geste commun à tous, de saisir et caresser les galets est
également réinterprété et ampliﬁé par la créa!on de mille galets en grès, façonnés et cuits par l’ar!ste qui les propose à la manipula!on du spectateur.
Ce projet a reçu le sou!en de la Région Normandie et a bénéﬁcié
d’une résidence de créa!on et d’un partenariat du CRAFT Limoges,
Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre
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La Forme : Quel est le sens du !tre que tu
as choisi pour ce e exposi!on
Laure Delamo e-Legrand: Ce !tre a pour
moi plusieurs sens, il parle tout d’abord
de curiosité. Il a également d’autres signiﬁca!ons, l’une historique, l’autre plus
symbolique.
J’ai expérimenté dans plusieurs contextes
ar!s!ques le fait que, lorsqu’on va
quelque part de non connu, avec les yeux,
les oreilles et l’esprit ouverts, il arrive forcément quelque chose. Généralement pas
ce qu’on avait imaginé, mais il arrive toujours quelque chose. Ce e chose est
même souvent plus étonnante, plus déroutante que tout ce qu’on avait essayé
d’an!ciper. Je pourrais même dire que
c’est la base de ma créa!on ; a raper ce
qui surgit : chez l’autre, d’un lieu, d’un
mouvement, d’un geste... C’est souvent
peu confortable, mais c’est ce e surprise
qui met en marche la créa!on chez moi ;
l’ina endu qu’il faut laisser advenir, auquel il faut s’adapter et ﬁnalement faire
sien. Si je connaissais à l’avance les pièces
que je vais réaliser, je crois que je ne les
ferais pas.
Les recherches que j’ai entreprises pour
ce projet m’ont appris qu’une par!e des
galets remontant de notre li oral vers le
nord étaient récupérés à Cayeux-sur-Mer
dans des carrières et broyés pour la prépara!on, entre-autre, de la faïence et de
la porcelaine. « 10 à 15% des galets sont
bleus et composés de quartz très pur. Ils
sont calcinés à 1600° pour fabriquer de la
cristobalite, ma!ère d’un blanc très pur
qui est broyée pour servir dans l’industrie
et la céramique. C’est vers le milieu du
XVIIIe siècle que les faïenciers anglais ont
remarqué qu’en ajoutant une pe!te quan-

!té de poudre de silex calciné, on disait
alors « étonné » on pouvait augmenter la
blancheur des produits et maîtriser le retrait des pièces lors du refroidissement,
donc réduire les pertes par éclatement ou
déforma!on. Seuls les galets de notre cordon li oral fournissent la ma!ère première pour la cristobalite blanc pur. » Or
Cayeux-sur-Mer était sur ma route, dans
ma lente remontée le long du li oral heureux hasard, intui!on, ou cohérence
du chemin, que la ma!ère me poussait à
parcourir ?
Le sens plus symbolique, fait référence au
« sen!ment océanique ». Terme inventé
par Romain Rolland pour décrire cet état
ou expérience rare, fulgurante et brève
d’être Un avec le Tout. Sans être religieuse, ce e expérience mêle contempla!on du monde et ressen! de sa fragilité. «
Je ne puis, quant à moi, contempler ce
monde et m’étonner de son être sans le
voir aussi sur fond de néant, comme disparaissant toujours. » J’ai moi-même fait
l’expérience de ce e émo!on en empruntant le sen!er de la valleuse de Vasterival,
si puissante et fragile en même temps.
LF : Peux-tu nous raconter en quelques
mots la genèse de ce projet ?
LDL: Il faut remonter une vingtaine d’années en amont. Lors d’une promenade sur
le li oral, je découvre la valleuse de Vasterival à Varengeville-sur-Mer. Ma curiosité est tout d’abord aHsée par ce nom Vasterival. En descendant la valleuse vers
la mer, le nom prend toute son ampleur
et ce lieu puissant s’inscrit alors de façon
durable dans ma vie. J’y retournerai à
maintes reprises depuis ce e époque.
Jusqu’en 2011, où je décide de lui consa-

crer un projet. Le projet utopique de venir
mouler les rochers de la plage pour en
garder la mémoire et la déplacer, ailleurs.
Toute seule d’abord, puis en invitant
d’autres personnes dans ce e entreprise
poé!que. J’ai gardé ce truc de l’enfance,
et je ne suis pas la seule, où l’on ramasse
un caillou parce qu’il nous plaît, sa forme,
sa couleur, la sensa!on de sa forme et de
son poids dans la main… Alors on le met
dans sa poche comme un trésor.
LF : Quelles ont été les étapes du projet ?
LDL: J’ai donc invité plusieurs personnes
sur ce e plage, à venir réitérer le rituel,
chacun avec sa présence singulière et ses
gestes. Chacun a choisi un rocher et j’ai
ﬁlmé les gestes, avec comme « point de
fuite» le moulage de la plage. J’ai égale-

ment eﬀectué un relevé de l’emplacement de chaque rocher aﬁn de pouvoir les
réinstaller en respectant leurs orienta!ons géographiques. Acte utopique car la
plage change et bouge à chaque marée et
ses limites sont impossibles à quan!ﬁer.
La rencontre avec un chercheur en géologie du li oral, m’a appris que les galets, le
sable, les par!cules de Vasterival, comme
de tout notre li oral remontent inexorablement vers le nord. Le projet a alors pris
la forme d’un voyage le long du li oral
vers le nord de l’Europe. À l’histoire de
migra!on de la ma!ère minérale se
couple celle des hommes et celle de l’histoire de la céramique. Encore une histoire
de voyages, d’inﬂuences entre civilisa!ons
et de croisement des cultures. Dès le
moulage du 1er rocher de Vasterival, j’ai
eu l’intui!on que c’est en céramique et

Vasterival
Faire. Laisser la main penser la plage, la déconstruire pour mieux la raconter.
Au point de départ, il y ce sen!ment éprouvé face au paysage de Vasterival. Qui fait se
sen!r quelque part entre l’immensément pe!t, et l’inﬁniment grand. Sans doute
quelque chose à voir avec cet horizon dont on fait l’expérience, à la fois matérielle et
abstraite, en présence mais dont l’inﬁni déplacement échappe.
Quelque chose comme un souﬄe. Ample. Pour autant saccadé. Quelque part entre les
deux. Entre la plénitude et le malaise. Arrive vite l’étourdissement, le besoin d’inspirer
en conscience pour revenir au réel.
A ce e plage, on ne peut y accéder que par une valleuse. Dépression topographique
qui autorise un lien avec la mer, un passage vers elle, mais pas sans eﬀort. L’accès est
escarpé, mouvant. La falaise est vivante, la plage aussi. Il n’est pas dit que l’on puisse
retrouver son chemin le lendemain - un éboulement aura peut-être eu raison de la
liaison. La plage, aussi, respire, va, vient, se gonﬂe et se creuse. Au rythme de l’océan.
De la mer, plutôt, chez nous. Jamais la même et toujours reconnaissable. Mouvante.
Le caillou aperçu ici se déplacera peut-être au gré des courants pour ne plus jamais
revenir sur ce e plage-là.
Le retour n’est pas envisageable, l’essence de la plage est le passage, un mouvement
vers l’avant qui ne regarde pas en arrière. Il n’y a que nous, humains, pour jeter un
coup d’oeil par dessus l’épaule. Vouloir déﬁnir des bornes, voir de la permanence là où
il n’y en a pas. Ce e ma!ère qui ﬁle en avant, elle dit le semblable et le dissemblable.
L’océan, ses courants, ses forces, ce e masse puissante, fabriquent ce changement.
Grignotent, grappillent, déplacent, érodent, transportent… Dans un roulement à la fois
lent et rapide. Un roulement qui se teinte d’inquiétude, de plus en plus, parce que
doublé d’un gonﬂement, que les mêmes humains ont enclenché et qu’on dit inéluctable.
Ce paysage qui saisit Laure Delamo e-Legrand, n’est pas inerte, loin de là. Il est un
point de rencontre et de tension. Avec ses obstacles à franchir, et sa fragilité.
Peut-être est-ce pour cela qu’il re!ent,
l’émo!on qu’il suscite.
Et qui se partagerait avec d’autres qui,
d’autres paysages,
auraient retenu l’expérience similaire.
C’est donc ce e plage et pas une autre qu’il faut me re en récit. En récits.
C’est aussi le moment où le projet émerge, non pas en tant qu’idée précise de ce qui
devra advenir, mais en tant que point de départ pour une accumula!on de signes qui
viendront fabriquer ce e archéologie mentale du paysage, ce e théorie du transport
(amoureux) de la plage.

Vue de l’exposition à La Forme

Pour la raconter, puisqu’elle est impossible à saisir, il faut mul!plier les gestes. Nourris
d’inten!ons diverses. Apprendre à la connaître. Peut-être pas sur elle - les livres d’histoire ou de géologie ici n’ont pas leur place, on les laissera à d’autres mieux qualiﬁés
que nous. Mais par elle, avec elle. Le regard s’exerce, mais bientôt, il ne peut se passer
du toucher, de l’odeur, d’une mise en mouvement des sens et du corps en!er.
L’observateur ne peut pas être à l’extérieur du monde, il devra faire avec lui.
Le cheminement vers la connaissance et le partage de ce e plage se transforme en un
immense laboratoire. A ciel ouvert, et ouvert à d’autres, car la pra!que de Laure Delamo e-Legrand ici ne pourrait se cantonner à un espace réduit en dehors de tout poten!el de transforma!on.
Il y a là l’idée du mul!ple. Reproduire pour mieux s’en saisir.
Et pourtant, le geste reviendra se faire bientôt sen!r. Pour ne pas oublier qu’il s’agit de
partager, non pas un point de vue, mais un sen!ment de ce paysage.
Des ou!ls se me ent en place, puis s’abandonnent, ou se transme ent, en fonc!on
d’un parcours, singulier, celui de l’ar!ste. Et des échanges qui seront intervenus de la
plage elle-même à Limoges, en passant par Cayeux-sur-mer, DelS… bientôt le Portugal,
et qui sait si le chan!er ne saurait avoir de sens que parce qu’il n’a, lui non plus, pas de
ﬁn ?

Marie Bazire
pour echo(e)s
(art contemporain, diﬀusion, édi!on, commissariat d’exposi!on)

plus précisément en porcelaine que serait
réalisé un !rage de ce moule un jour. L’explora!on de la ma!ère m’a menée à Limoges, au CRAFT (Centre de Recherche
sur les Arts du Feu et de la Terre). C’est un
lieu privilégié pour se confronter à la ma!ère et aux gestes que nécessitent la sor!e de pièces complexes en porcelaine. Le
voyage vers le nord pour suivre le chemin
des galets m’a emmenée à DelS aux PaysBas, à la rencontre du bleu de cobalt et de
la célèbre manufacture de faïence « Royal
DelS ».
Ce projet se situe à la croisée de plusieurs
de mes pra!ques ar!s!ques : l’installa!on, la performance, la vidéo (je garde
trace des gestes des gens depuis longtemps), la photographie et enﬁn la céramique.

LF : Comment s’est déroulé le travail avec
le CRAFT de Limoges ?
LDL: Le CRAFT est un lieu de recherche et
de créa!on dédié à toutes les formes innovantes ou ina endues qui me ent en
œuvre la céramique. La rencontre de
l’équipe du CRAFT a été décisive pour
donner au projet la forme et l’ampleur
qu’il a aujourd’hui. En 2018 j’ai contacté la
structure pour la réalisa!on d’un premier
rocher et par chance mon projet a été accepté. Ce premier rocher a été réalisé lors
d’une résidence où j’ai pu ﬁlmer le processus et les gestes mis en œuvre par les
techniciens céramistes et moi-même.
Ce e première grande pièce de porcelaine a été exposée au MuMa dans le
cadre d’Un été au Havre en 2019. Riches
de ce e première expérience fructueuse,
la collabora!on s’est poursuivie. Pour réa-

liser la totalité de la plage de porcelaine,
nous avons divisé la résidence en une dizaine de courtes périodes (de 3 à 5 jours)
étalées sur deux ans. La créa!on en céramique est un travail très lent, fait de nombreuses étapes et de long temps de séchage des moules en plâtre, des pièces
crues et des cuissons. À chaque étape les
partages d’expériences, choix et process
sont discutés avec les techniciens céramistes du CRAFT et les éléments réalisés
ensemble.
LF : Pourquoi avoir choisi de présenter les
céramiques à la ver!cale ?
LDL: Pour l’exposi!on au MuMa, le premier grand rocher de porcelaine était posé à plat sur une table, à l’horizontale,
dans la même posi!on que sur la plage. Sa
surface mate devenait un écran recevant
la vidéo des gestes d’un peintre de Royal
DelS. Après l’exposi!on j’ai voulu tester
son accrochage au mur. Dans ce e posi!on il a pris un tout autre sens, son blanc
immaculé se fondant avec celui du mur.
Il rejoignait une forme d’abstrac!on. Le
posi!onnement de l’œil face à ce mur
trouble la percep!on de l’espace « plage».
Plus d’horizon mais un espace avec des
reliefs sans no!on d’échelle qui laisse
place à l’imaginaire de chacun, microcosme, macrocosme, vue depuis le ciel,
surface de la terre ou autre planète, constella!on, écran de projec!on…

LF : Quelles sont les suites que tu vas donner au projet ?
LDL: Ce e exposi!on est une des étapes
d’un processus très long, entamé il y a déjà dix ans. Je n’envisage pas ma créa!on
comme des pièces ﬁnies et posées de manière immuable. Les exposi!ons, diﬀusions ou performances sont pour moi
comme des arrêts sur image de quelque
chose qui est sans cesse en train de se
faire. En mouvement, un peu comme mes
cailloux, comme les courants qui transportent la ma!ère ou comme les migra!ons
de tous types qui font évoluer le monde.
En analyse du mouvement (que j’ai découvert dans le cadre d’un DEA d’études
théâtrales et chorégraphiques) j’ai appris
qu’il n’y a pas d’immobilité, mais que derrière l’illusion de l’immobilité a lieu une
oscilla!on constante qui cherche sans

cesse entre équilibre et déséquilibre. De
projets en projets c’est une accumula!on
de recherches, de rencontres et d’explora!ons qui s’alimentent entre elles, et se
donnent mutuellement de l’épaisseur
avec le temps. Ce n’est pas très dans l’air
du temps, mais je suis une ar!ste lente,
j’ai besoin de beaucoup de temps pour
donner corps à mes œuvres.
Dans l’immédiat, mon voyage va prendre
la direc!on du li oral sud. Dans le cadre
de l’année culturelle France-Portugal, je
suis invitée par les Villes de Rouen et
d’Aveiro (Portugal). Je vais eﬀectuer une
résidence d’ar!ste en novembre 2022
dans la manufacture de porcelaine Vista
Alegre. En 2023, une exposi!on d’ampleur
à la Galerie des Hospices de Limoges, organisée à l’occasion des 30 ans du CRAFT,
retracera l’ensemble du projet depuis
2011 jusqu’à 2022.

Biographie
Architecte DPLG (1990-1997) Laure Delamo eLegrand est également !tulaire d’un DEA d’études
théâtrales et chorégraphiques (Paris VIII). Elle a
également suivi plusieurs forma!ons dans le domaine de la vidéo et de la céramique.
Ar!ste plas!cienne et vidéaste, elle est née en
1972.Elle vit et travaille au Havre
Depuis une quinzaine d’années elle a collaboré
avec de nombreux chorégraphes, pour ses créa!ons, ou en tant que scénographe et vidéaste :
Julie Nioche, Thierry Thieû Niang, Emmanuelle VoDinh, ShiSs - art in movement, Margot Dorléans,
Lisa Da Boit, Pierre Droulers, Mustafa Kaplan,
Donata Durso…
Exposi!ons personnelles et collec!ves / Résidences
- 2001 à 2021 / MuMa (musée d’art moderne
André Malraux, Le Havre), CRAFT (Limoges), Royal
DelS (Pays-Bas), Graineterie (Houilles), Scène
Na!onale de Dieppe, Light Cube Art Gallery
(Ronse, Belgique), Espace Tadashi Kawamata
(Côtes d’Armor), Le Phare, Centre Chorégraphique
Na!onal (Le Havre), Galerie du Tableau
(Marseille), Fonda!on La Source et Conseil Général de L’Eure, Vooruit (Gand, Belgique), La Source,
domaine de Villarceau (Ile de France).
- 2001 à 2021 / Résidences de créa!on : CRAFT
(Limoges), CCN du Havre et Fes_!val d’Automne à
Paris en 2017, «1Ar!ste, 1Collège», Département
Seine-Mari!me, DRAC Haute-Normandie en 2015,
I!néraire Bis (Côtes d’Armor) en 2013, La Foudre,
Scène Na!onale en 2004, La Source (fonda!on
Gérard Garouste) en 2001.
Vidéos / performances
- 2004 à 2021 / Présenta!on de ﬁlms d’ar!ste et
de performances en collabora!on avec d’autres
ar!stes. MuMa (Le Havre), Le Phare CCN du
Havre, Vooruit (Gand, Belgique), Dieppe Scène
Na!onale, La Foudre Scène Na!onale (Rouen),
ODDC (St Brieuc), Scène Na!onale le Merlan
(Marseille), Le Consor!um (Dijon), Atelier 231
(So eville-lès-Rouen), Scène Na!onale Le Manège
(Reims), Fes!val Vidéodanse à Beaubourg, Les

BrigiHnes Centre d’Art Contemporain du
Mouvement (Bruxelles), Le Vivat, Armen!ères. Ainsi que de nombreuses capta!ons
pour la danse contemporaine.
Commissariats / Direc!ons ar!s!ques
Commissaire, Rouen Impressionnée, édi!ons
2010/2011/2013, Ville de Rouen. Coordina!on ar!s!que Grande Veillée 2011, Fes!val
Automne en Normandie.
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laforme.lh@gmail.com
Instagram: laforme_lh
www.galerielaforme.com
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