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AU PLUS PRÈS
CAMILLE AZAÏS
2017

Travailler au plus près de soi. Au plus familier. Lou-Andréa Lassalle est une artiste dont les œuvres se nourrissent 
de ce qui l’entoure, et parmi ce qui l’entoure, en particulier, des gens qui lui sont proches. À la manière d’un 
romancier qui prélève, ici et là, chez l’un un trait de caractère, chez l’autre un geste, pour les intégrer dans un 
même personnage, Lou-Andréa Lassalle absorbe amis, voisins et membres de sa famille dans un grand récit 
fictionnel, dont la complexité n’a rien à envier aux grandes sagas dynastiques, et qui lui donne depuis plusieurs 
années la matière dont elle tire la plupart de ses pièces. Consignée dans des carnets, c’est une constellation de 
personnages aux types à la fois contemporains (« Félix est un survivaliste ») et empruntés à de nombreuses 
sources mythologiques. Un monde très féminin, au firmament duquel semble rayonner la figure de « Maman », 
sans doute parce que, comme l’explique l’artiste, elle a donné son visage à toutes ses filles. 

Par son prénom, Lou-Andréa Lassalle propose d’entrée de jeu une figure d’identification, celle de Lou-Andréas 
Salomé, brillante femme de lettres du XIXe siècle à l’énergie dévorante ; mais aussi, par association, la figure 
biblique de Salomé, princesse sanguinaire qui obtient, parce qu’elle le désire sexuellement, la tête coupée de 
Saint Jean-Baptiste sur un plateau. Aux Abattoirs de Toulouse, l’artiste fait ainsi circuler entre les invités sa 
propre tête coupée, et s’amuse de la confusion que fait naître la présence de ses sœurs pendant le vernissage. 
Il est tentant d’imaginer toutes sortes de scénarios d’interprétation (quand on sait que, chez Freud, l’ablation 
d’un membre équivaut à la castration, on peut se demander si ce désir de couper la tête à toutes les femmes de 
sa famille n’est pas à l’origine d’un besoin de se démarquer d’une fratrie trop soudée, ce que Lou-Andréa aurait 
réalisé en devenant artiste ?... ), mais peut-être cela fait-il déjà partie des plans de l’artiste.  

Artiste boulimique, à l’énergie débordante, qui me rappelle celle de Niki de Saint Phalle , Lou-Andréa Lassalle 
semble se donner son désir pour seul guide. Plusieurs de ses expositions reposent sur la construction de 
maquettes ou d’architectures réduites à partir de matériaux pauvres : carton, parpaings, tasseaux de bois. 
C’est son immense envie de créer qui guide à la fois sa main (l’artiste est véritablement engagée physiquement 
dans son travail) et son esprit, qui emprunte joyeusement toutes sortes de formes de l’art du passé : théâtres 
antiques, temples, cathédrales, usines modernes, constructions foraines. Parfois tout cela en même temps, 
concentré à l’extrême en un seul masque que l’artiste porte ou fait porter lors de cérémonies qu’elle met en scène 
avec la même jubilation.

Eclectisme : ce terme s’applique particulièrement bien au projet que Lou-Andréa Lassalle mène à Caylus et 
qui peut se comprendre comme la matrice de tout le reste. Caylus est le petit village pittoresque du Tarn-et-
Garonne où a grandi l’artiste (et donc, où vit toute la dynastie des Lassalle). Comme toutes les campagnes 
françaises, il est profondément bouleversé par les changements démographiques que l’on connaît : veillissement 
de la population, fermeture des commerces, arrivée de nouveaux habitants, tourisme... C’est là que l’artiste 
expérimente un projet collectif mais néanmoins personnel, multiforme bien que précis, exigeant tout autant 
que populaire, et qu’elle intitule le « Caylus Culture Club ». Il s’agit de réinventer de toutes pièces une véritable 
culture locale, faite de symboles, de chants, de contes et d’histoires en tous genres capables de fédérer une petite 
communauté, en partant d’un principe de collaboration avec les habitants tout autant qu’avec des amis artistes. 
Au plus près, au plus familier, Lou-Andréa Lassalle travaille avec l’humain. Et se demande, comme le font nos 
politiques, mais avec sa grande intuition d’artiste, comment préserver l’âme des lieux que nous aimons, en 
amenant, par la culture, les habitants de son village à partager quelque chose de commun. 

                                                                                                                                                   

LOU-ANDRÉA LASSALLE
NÉE EN 1987 À TOULOUSE, VIT ENTRE CAYLUS ET BORDEAUX. 
DIPLÔMÉE DES BEAUX ARTS DE TOULOUSE EN 2008 (DNAP)
ET DES BEAUX ARTS DE BORDEAUX EN 2011 (DNSEP).

Les formes multiples créées par Lou-Andréa Lassalle-Villaroya sont issues d’un travail d’écriture basé sur un 
diagramme-source, en constante évolution, où s’inscrivent les doubles fantasmés de nombreuses personnes de 
sa famille. Chaque portrait est une traduction plastique à laquelle vient s’ajouter de nombreuses références tant 
littéraires, philosophiques, théologiques que cinématographiques ou ethnographiques.

Les contextes de ses productions influent directement sur l’évolution esthétique et signifiante des personnages. 
Son intimité s’entremêle à l’architecture, à l’environnement, aux récits fondateurs, légendes et mythes, disposant 
sa lignée sur un olympe échafaudé patiemment qu’elle nomme sa « Cosmogonie ».

Au-delà de sa famille depuis 2012 elle crée un pendant fictionnel à son village natal, élargissant les cercles 
d’identité à une échelle géographique. Elle va donner corps à une société secrète directement inspirée du contexte 
socio-culturel de son village, le Caylus Culture Club. Celui-ci sera l’occasion de multiples collaborations et 
d’évolutions qui donneront lieu à de nombreuses performances et expositions. Ce processus d’ingestion du réel 
retraduit en fiction pour proposer de nouvelle formes plastiques et/ou vivantes aux mondes -relatant souvent 
la volonté de flirter avec le folklore- est une constante du travail de Lou-Andréa. Ces œuvres ne sont jamais 
tout à fait figées et participent d’un récit global dont elle retravaille sans cesse les formes au gré des projets et 
des propositions.



« Les lumières sont déjà éteintes quand vous entrez dans 
la salle, vos yeux font un effort pour distinguer de faibles 
lueurs et vous apercevez autour d’une table trois femmes 
assises, le visage caché par un imposant casque-maquette, 
encastrées dans la table, faisant corps avec cet inox froid, 
et qui lentement dans la pénombre se mettent à s’activer 
machinalement [...]
On assiste à des dynamiques internes de jeux de pouvoir, 
l’une tient le fil passivement, l’autre crée des images avec 
et l’autre le brûle pour le couper. Le désoeuvrement, la 
création, la destruction, différents stades qui produisent 
des oeuvres... »

Laurie Charles 
Extrait du texte Symposium 02 

2013

SYMPOSIUM 02-1 
170 x 110 x 180 cm, dimensions variables
Masques et accesoires 
Carton, colle, vernis, leds, inox, céramique émaillée, crayon de couleur, 
coca-cola et menthos
2013

INSTITUT BERNARD MAGREZ - BORDEAUX
http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/vierge-crcr

Exposition 
Collective

Exposition 
Collective



INTRONISATION AU CLUB I 
Masques et accessoires 
Carton, bois et peinture
2013

Le Caylus Culture Club est un projet initié depuis plus 
de quatre ans dans une commune du Tarn et Garonne : 
Caylus. Mon village natal où vit encore ma famille.
À partir de masques, d’éléments d’apparats et de dessins 
simulant une société secrète, j’ai créé des ‘moments’ 
(réunions, performances, affiches, rencontres etc...) dans 
et autour du village. Une rumeur s’est installée sur leur sens 
et leur identité. Autour de ces ‘groupements occasionnels’ 
sont venus se greffer différents acteurs et créatifs autant 
locaux que nationaux suite à des invitations et rencontres. 
Ces rencontres donnent lieu à de nombreuses formes de 
collaborations et d’élucubrations sur des pratiques et 
médiums disparates qui donnent corps au CCC.

CHÂTEAU DE CAYLUS
http://homardmaurice.wixsite.com/cayluscultureclub/intronisation

Performance Performance



 
Déambulation dans un environnement entièrement créé 
en 3D, imaginé à partir d’une folie moderne de jardin à 
la française en béton, déjà abandonné.  Seuls les écrans 
publicitaires fonctionnent encore, éclairant la scène de leurs 
illustrations directement copiées de la série de peintures 
de Cranach l’Ancien représentant l’épisode biblique de la 
décollation de la tête de Jean-Baptiste par Salomé.

http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/salom-au-parking

SALOMÉ II 
Collaboration avec l’artiste Benjamin Chavigner
E-book, rotring, photoshop, 3DSmax
2014

INSTALLATION INSTALLATION



DESSINS PRÉPARATOIRES  
INSTALLATION SALOMÉ  II



BALLADE I
2015

Assistante - Manon Méchain
Prise de vues - Lou-Andréa Lassalle et Manon Méchain
Porteurs de masque - Sébastien Cazenave, Brahm Dijckmans, Lola Méchain, 
Félix Sarciat et Alexandre Renaud 

Les masques ont été portés par un groupe de jeunes gens 
de Caylus à qui nous avons fait découvrir une grotte sur les 
hauteurs du village, que l’on appelle l’Igue.  

Masques - Lou-Andréa Lassalle

https://homardmaurice.wixsite.com/cayluscultureclub/igue

Performance Performance



SYLVIE III 
200 x 250 x 210 cm
Bois, carellage, matériaux diversll
2015

Production
Pollen - Monflanquin. Programme «Lire la ville»soutenu par la Fondation Crédit Mutuel, la DRAC 
Aquitaine, le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, en partenariat avec le Rectorat de 
l’Académie de Bordeaux et la DSDEN 47 age « Attentive à la bastide de Monflanquin, à son passé 

médiéval autant qu’à sa réalité contemporaine, Lou-
Andréa Lassalle a conçu une sculpture-fontaine 
carrelée ambulante qui évoque autant les camelots 
d’autrefois qu’un « folklore» factice que pourrait 
produire une animation touristique ...  »

Denis Driffort 
Extrait du texte de médiation

http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/vierge-c4w4
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Exposition
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DESSINS PRÉPARATOIRES  
SYLVIE III



En recréant entièrement l’espace d’exposition du 
centre d’art de Pollen en 3D, nous lui avons intégré 
tout le mobilier du restaurant de mon cousin à 
Caylus. Nous lui avons aussi rajouté trois caves.
Tout commence dans un centre d’art vide et, quand 
on chausse les lunettes, on reste dans le même 
espace, mais celui-ci a une autre fonction et un 
sous-terrain sur trois niveaux abritant l’histoire 
singulière de Félix et de sa mère, Sylvie. 

POLLEN - MONFLANQUIN
http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/vierge-c1gdb

SYLVIE & FÉLIX I 
40 x 20 x 100 cm
Matériaux divers
2015
Production
Pollen - Monflanquin. Programme Lire la ville soutenu par la Fondation Crédit Mutuel, 
la DRAC Aquitaine, le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, en partenariat avec le 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux et la DSDEN 47 age 

Exposition
Personnelle

Exposition
Personnelle



« C’est en bordure du plan d’eau de La Blanche à 
Ambares-et-Lagrave qu’est venu s’ériger Le Prisme, 
refuge périurbain imaginé par l’artiste Lou-Andréa 
Lassalle. Enigmatique, à l’image du site dans lequel 
il s’inscrit, Le Prisme concentre toutes les énérgies 
positives de La Blanche. Il évoque l’ésotérisme du 
paysage si particulier de ce plan d’eau où se mêlent 
blackbass, monstres des profondeurs locales, pylônes 
haute tension et nature nappée de brouillard. »
   
       

PLAN D’EAU DE LA BLANCHE - AMBARÉS ET LAGRAVE
https://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/le-prisme

FÉLIX I (OU LE PRISME)
600 x 600 x 400 cm
Métal et bois 

2016
Production
Bruit du Frigo, Zébra 3- Buy Self, Bordeaux Métropole, Mairie d’Ambarés et Lagrave

Commande
Publique

Commande
Publique 



END OF YEAR SHOW III
Dimensions variables
Carton, plumes, cheveux, eau
2016 
Production
Pollen - Monflanquin

Deuxième réunion des personnages de la 
Cosmogonie rejoints par l’esprit du Caylus Culture 
Club. C’est quand chacun se regarde et chacun se 
sait vu. C’est un décor de fête, le décor d’un récit 
invisible où tout tient en équilibre. Dans ses formes 
comme dans ses allusions, le sens oscille entre un 
élément reconnu, une association d’idées évidentes 
qui retombe quand on change d’angle. C’est un jeu de 
constructions mentales dans lequel les personnages, 
les didascalies et la chorégraphie de plateau se situent 
dans la projection, la prospection, la supposition des 
attitudes. 

POLLEN - MONFLANQUIN
http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/end-of-year-show-iii

Résidence Résidence



SÉCU SURFACE I 
(ARTHUR, SES COUSINES ET SES TANTES) 
Dimensions variables
impression sur papier non tissé, bois, carton, cire 

2016 
Production
Les Abattoirs - Touloouse

« Aux Abattoirs, Lou-Andréa Lassalle met en scène 
notre monde dans un décorum architectural satu-
ré de motifs de têtes coupées, reliées entre elles par 
leur chevelure qui tissent le récit d’un monde entre 
les vivants et les morts. La pièce est presque vide, le 
décor s’installe par la dissémination des têtes qui se 
répandent sur les murs. Un bateau dans la tempête 
vient en écho compléter ce récit plastique qui se 
fonde sur les visages de la famille de l’artiste. »
       

LES ABATTOIRS - TOULOUSE
http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/secu-surface

Installation
Lauréate du prix Mezzanine Sud

Installation
Lauréate du prix Mezzanine Sud





LE FESTIN I 
Dimensions variables
Impression sur plexi diffusant, bois, parpaings, néon, papier maché, bâche, eau 
2017 
Production
La Cuisine, Centre d’Art et de Design

« Dans son exposition à La Cuisine, l’artiste associe 
son personnage au lieu qui l’accueille : le château 
de Nègrepelisse. Partant de cette architecture 
si particulière, elle déploie des maquettes, des 
panneaux lumineux, des simulations 3D etc., qui 
nous invitent à glisser vers un monde chimérique.»

LA CUISINE, CENTRE D’ART ET DE DESIGN - NÉGREPELISSE
http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/salome-iii

Exposition
Personnelle

Exposition
Personnelle



LA LOGE I 
Dimensions variables
Techniques mixtes 
2019
Production 
Silicone Galerie, Région Nouvelle-Aquitaine, La Fabrique Pola

 « J’ai commencé par la hyène. Mais à la seconde vidéo, 
je me suis rendu compte qu’elle ne me conviendrait 
jamais. Sa façon de se déplacer (marcher et courir) 
me mettait vraiment mal à l’aise. C’était trop saccadé. 
Et puis, son environnement ne me plaisait pas du 
tout. Trop chaud et aride, sans possibilité de se 
cacher. Je ne m’y sentais vraiment pas bien. Pour 
moi, le lieu de vie idéal de l’Ombre devait se situer 
dans une forêt de conifères ou de feuillus, où la neige 
pouvait s’y trouver en abondance. J’ai donc poursuivi 
avec le renard des arbres. J’ai observé sa façon de se 
déplacer, de tourner la tête, de gratter le sol, mais les 
vidéos étaient de mauvaise qualité. J’ai alors regardé 

SILICONE - BORDEAUX
https://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/la-loge-i

des photos. « Trop petit et fragile ». Ce sont les mots 
qui me sont venus à l’esprit quand j’ai lu sa description 
et que j’ai détaillé des images. Ce n’était pas l’Ombre, 
mon Ombre. Ses pattes étaient encore trop fines. 
Vous devez vous dire que je fais une fixation sur les 
pattes. Mais c’est vraiment quelque chose qui compte 
pour moi lorsque je visualise tel ou tel animal. J’ai 
continué avec le dhole. Mais je me suis rendu compte 
assez vite que ce n’était pas possible : c’est un animal 
qui vit parfois en groupe de 40 individus et plus. 
Puisque je suis d’un naturel assez solitaire, ce canin 
ne pouvait me convenir..» 

Bruce Bégout 
Extrait du texte Confession d’une Thériane

2019

Exposition
Personnelle

Exposition
Personnelle



LA BASSINE
Collaboration avec l’artiste Amélie Boileux 
Dimensions variables (élément principal 300 x 300 cm)
PVC, bois, métal, techniques mixtes  
2019

Production
Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Zébra 3, La Fabrique Pola, Ebabx 

Une installation conçue autour du processus de 
la performance Intronisation au Club VIII. Un 
nouveau volet aquitain du Caylus Culture Club., qui 
mêle le passé art déco de la ville avec le renouveau 
architectural qu’elle est en train de vivre. Une réflexion 
sur le territoire, le contexte ainsi que son écologie et 
plus particulièrement sur la matière plastique dont 
l’installation est essentiellement composée.

   

MÉCA, FRAC NOUVELLE-AQUITAINE - BORDEAUX
https://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/la-bassine-i

Installation Installation



INTRONISATION AU CLUB VIII
Collaboration avec l’artiste Amélie Boileux  
2019
Production 
Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Zébra 3, La Fabrique Pola, Ebabx

Un nouveau volet aquitain du Caylus Culture Club.
Les masques  y donnent une réception mondaine 
sous les apparats d’un équipe de fast food ou de  
nettoyage. Ils distribuent des perles comestibles 
qu’ils placent tout doucement dans des plateaux 
d’huîtres thermo-formées. Une chorégraphie 
lente et hygiénique, de distribution de condensés 
tournant dans le grand espace d’exposition de 
la MECA en poussant leur chariot aux roues 
grinçantes.

   

MÉCA, FRAC NOUVELLE-AQUITAINE - BORDEAUX

Performance Performance



« REDOUBLONS DE TRAVAIL ET DE SOIN, 
LE MYSTÈRE NOUS ENVIRONNE, 
NOUS N’AVONS QUE L’ENFER POUR TÉMOIN
FEU BRÛLE ET CHAUDIÈRE BOUILLONNE »

2020

Production
2 Angles, Frac Nouvelle-Aquitaine, La Fabrique Pola

« C’est un refrain résonnant dans le fond d’une grotte. 
Une comptine inquiète, une incantation. 
Du cœur à l’ouvrage entonné par la ronde persiflante 
des trois sorcières de Macbeth. Dans cette pièce 
de Shakespeare, les trois femmes abreuvent 
successivement de mots et d’images mystérieuses 
le personnages principal qui est rendu fou à cause 
d’interprétations. Des prédictions et des mystères 
qui lui font commettre des actes irréparables dans 
des situations de confusion douloureuse. »

                                                                                    
 Texte de médiation 

(extrait)

2 ANGLES -FLERS
https://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/redoublons

Exposition
Personnelle

Exposition
Personnelle



INTRONISATION AU CLUB IX
Collaboration avec l’artiste Célie Falières 
Dimensions variables
Techniques mixtes 
2021
Production
Föhn, La Fabrique Pola

« Regardez en bas. 
Ils y dansent. 

Des groupes se forment et se défont suivant une 
logique minutieusement cadencée.

Vous pouvez étendre les bras et entamer les 
premières brasses en leur direction. 

Vous allez les rejoindre. 
Coordonnez vos mouvements avec le rythme de 

votre souffle. 
Videz l’air de vos poumons en ramenant vos bras 

le long de votre tête, 

bien tendus vers l’avant, 
paumes jointes.
Pliez vos jambes, vos talons collent vos cuisses.
Inspirez en rabattant les bras vers votre corps et 
lancer vos jambes en extension, 
bien tendues vers l’arrière.
Expiration. Inspiration. 
Expiration. Vous sentez comme votre corps 
s’alourdit d’abord.
Inspiration. Remplissez le de cette substance.
Expiration. Éliminez l’autre de votre organisme.»

Extrait du texte de la performance

Performance Performance

CONTINUUM - BORDEAUX
https://homardmaurice.wixsite.com/cayluscultureclub/intronisation-ix



SALOMÉ VI 
Dessin rotring, colorisation  numérique, impression sur dibon, 
guirlandes électriques programmées 
2021
Production
Zébra 3, Buyself

Une grande silhouette alanguie de femme à deux 
têtes tenant une tête coupée d’homme au bout d’un 
de ses bras. Deux représentations de ce bras tenant la 
tête coexisteraient sur ce même dessin, un le tenant 
contre elle, l’autre le dressant en l’air.
Inspiré de la série des Salomés, le dessin sera dessiné 
à la main puis scanné et colorisé sous photoshop, 
imprimé sur métal ou dibon et découpé. Il sera placé 
sur une façade de manière à ce qu’il soit décollé 
de quelques centimètres de la paroi. Un système 
de fixation de métal autour de l’image permettrai 
d’installer deux guirlandes lumineuses puissantes 
qui entoureraient la silhouette, elles éclaireraient 
l’œuvre et clignoteraient alternativement créant un 
mouvement du bras dans la nuit.

EXPOSITION COLLECTIVE «DESPERANTO»  
ZÉBRA 3, FABRIQUE POLA - BORDEAUX
https://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/salom%C3%A9-vi

L’idée et de pousser plus encore la référence 
d’histoire de l’art en enseigne de communication et 
de signalisation. Qu’une représentation sortie tout 
droit d’un fait biblique fantasmé par un peintre du 
14e siècle devienne la base d’un nouveau personnage 
féminin fantastique de mes fictions. Une pin up 
bicéphale terrorisant l’homme en posant, souriante 
et triomphale, exhibant un chef décapité ? Tel un 
trophée brandi, indiquant une direction ou signalant 
un lieu précis. Un endroit de débauche ou assouvir 
des fantasmes tus ? Une zone de jeux réservée aux 
femmes ou l’on peut chasser l’homme ?

   

Installation Installation



PLANCHES D’ORNEMENTS 
Ilustrations, encre sur papier
2018 - 2021

Dessin Dessin



HTTPS://DDA-NOUVELLE-AQUITAINE.ORG/LOU-ANDREA-LASSALLE-VILLAROYA
HTTP://HOMARDMAURICE.WIXSITE.COM/LOU-ANDREA-LASSALLE 
HTTP://HOMARDMAURICE.WIXSITE.COM/CAYLUSCULTURECLUB

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LOUANDREALASSALLE

LOUANDREA.LASSALLE@GMAIL.COM
06 08 04 91 50

41 LOTISSEMENT LE BOCAGE 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
SIRET 52400643400038

MDA LB39409


