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Lou-Andréa LASSALLE 
Née en 1987. Vit et travaille à Bordeaux 
Dnap, Toulouse (2008)
Dnsep, Bordeaux (2011)

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2019      La Loge I, Silicone ,Bordeaux
2018      Le Club II, Chantier Public ,Poitiers
2017 Le désert de Solenn San, en duo avec l’artiste Fabrice Kroux, Base Arrière, Poitiers.
               Le Club I, Le Lagardère, Caylus, soutenu par la DRAC Occitanie.
 Salomé III, La Cuisine, Nègrepelisse (82).
2016 End of year show III, Pollen, Monflanquin. 
 Conception du refuge périurbain Le prisme, Bruit du frigo & Zébra3, Ambarès (33).
2015 End of year Show II, Les Capucins, Embrun (05).
 Mathilde & Maman I, Galerie Bien, Rennes (35). 
 Félix & Sylvie I et Sylvie III, pièces activées pour Pollen, Monflanquin, suite à la résidence Lire la ville.
2014  Maman Maniériste III, 5un7, Bordeaux.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2019      Il est une fois dans l’ouest, Frac Nouvelle Aquitaine MECA, Bordeaux
               Carnaval des deux rives, Bordeaux, en collaboration avec Benjamin Chavigner
2017      Espèce d’objet !, CIAM La Fabrique, Toulouse, commissariat Frac Midi Pyrénée et Master2 Métiers d’art                   
               Espèce d’objet !, Maison des arts George Pompidou, Cajarc, commissariat Frac Midi Pyrénée et 
               Master2 Métiers 
2016 Sécu-Surface I (Arthur, ses cousines et ses tantes), Lauréate Mezzanine Sud, Les Abattoirs, Toulouse.
 Exposition itinérante Lire la ville en duo avec Julie Meyer, Pollen, Monflanquin et le réseau des 
 bibliothèques et médiathèques de la Communauté de communes Bastides en Haut-Agenais Périgord.66
2015 Drawing Room, salon du dessin contemporain, La Panacée, Montpellier.
 L’archipel du rêve, Commissariat Zébra3, Lieu Commun, Toulouse.
2013  IAKARY, Institut Culturelle Bernard Magrez, Bordeaux.
2012  Matière grise, sur une invitation de Lieu Commun, M.I.N Toulouse métropole
  Agora 2012, projet Vendredi 14, sur une invitation de Dauphin Architecture en collaboration avec    
 l’architecte Guillaume Ramillien.

PERFORMANCES

2019      End of Year Show III, Silicone, Bordeaux
               Intronisation au Club VIII, Frac Nouvelle Aquitaine MECA, Bordeaux
2018      Intronisation au Club VII, Chantier Public, Poitiers
2017 Intronisation au Club VI, Le Lac, Caylus (82).
               Le Festin II, La Cuisine, centre d’art, Nègrepelisse.
               Intronisation au Club V, Le Lagardère, Caylus (82).
2016  Intronisation au Club IV, Journées du patrimoine, Musée Ingres, Montauban (82).
2015 Intronisation au Club III, Festival Auz’art, Auzeville (31).
2014  Intronisation au Club II, La Cuisine, centre d’art, Nègrepelisse.
  Intronisation au Club I, Château de Caylus, Caylus.
2013      Symposium 02-1, Fondation Bernard Magrez, Bordeaux
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RÉSIDENCES

2018      Le silence du monde, Saint Vincent de Durfort, spécialisée en céramique
2016 Pollen, Monflanquin.
2015 Centre d’art les Capucins, Embrun, résidence en milieu scolaire.
 Lire la ville, Pollen, Monflanquin, programme Lire la ville.

BOURSES

2018    Aide à la création region Nouvelle Aquitaine
2016    Aide à la Création, région Occitanie

EDITIONS

2019    Architecture-Belvédère, collaboration avec Bérénice Béguerie, Phenicusa Press
2014    Salomé II, edition Superstition





Lou-Andrea Lassalle.
Au plus près

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. A 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 survi-
valiste ») 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-An-
dréas 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 pen-
dant 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 Las-
salle 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 phy-
siquement 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 cérémo-
nies 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 cam-
pagnes 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 ha-
bitants 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, com-
ment préserver l’âme des lieux que nous aimons, en amenant, par la culture, les habitants de son village à 
partager quelque chose de commun. 

                                                                                                                                                     Camille Azaïs



http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/vierge-crcr

« 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 d’imposant 
casque-maquettes, encastrées dans la table, faisant corps avec cet inox 
froid, et qui lentement dans la pénombre se mettent à s’activer machi-
nalement
[...]
On assiste à des dynamiques internes de jeu de pouvoir, l’une tient le 
fil passivement, l’autre crée des images avec et l’autre le brule pour le 
couper. Le désoeuvrement, la création, la destruction, différents stades 
qui produisent des oeuvres..»
                                                              extrait du texte de Laurie Charles

Symposium 02-1, 2013 170 x 110 x 180 cm (dimensions variable)
carton, colle, vernis, leds, inox, céramique 
émaillée, crayon de couleur, coca-cola et 
menthos

exposition collective : Iakary

à Institut Bernard Magrez
à Bordeaux



http://homardmaurice.wixsite.com/cayluscultureclub/intronisation

  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.

   A partir de masques, d’éléments d’apparats et de dessins simulant 
une société secrète, j’ai crée des ‘moments’ (réunions, performance, af-
fiches, 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 diffé-
rents acteurs et créatifs autant locaux que nationaux suite à des invita-
tions et des rencontres. Celles-ci donnent lieu à de nombreuses formes 
de collaborations et d’élucubrations sur des pratiques et médiums dis-
parates qui donne corps au CCC.

Intronisation au Club I, 2013
masques et accessoires : 
carton, bois et peinture

performance au chateau de Caylus



« 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 « folk-
lore» factice que pourrait produire une animation touristique ...  »
                                                                             Extrait du texte de Denis Driffort 

Sylvie III, 2015 200 x 250 x 210 cm
bois, carellage, matériaux divers

exposition personelle

production : Pollen, 
                       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

à Pollen
à Monflanquin

http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/vierge-c4w4



    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 enfile les lunettes, on 
est 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 . 

Sylvie & Félix I, 2015
en collaboration avec Benjamin Chavigner

40 x 20 x 100 cm
dispositif de lunette de 3D virtuelle

exposition personelle

production : Pollen, 
                       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

à Pollen
à Monflanquin

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



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

Salomé II, 2014
en collaboration avec Benjamin Chavigner

edition e-book,
rotring, photoshop, 3DSmax 

edition

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



CCC - Muséal II, 2015 200 x 300 x 190 cm
bois, carton, encre, résine 

Exposition collective : Auz’art 2015

production : Rats d’art

à Auzeville

http://homardmaurice.wixsite.com/cayluscultureclub/exposition

   Les éléments du Caylus Culture Club sont pour la deuxième fois expo-
sés en tant qu’ensemble quasi folklorique au sein d’une exposition collec-
tive. Masques, socles et mandala créent l’occasion d’une muséographie de la 
‘culture’ d’une tribu tarn-et-garonnaise



Félix I (ou Le Prisme), 2016 600x600x400 cm
métal, bois

Conception du 8ème refuge périrurbain 
à plan d’eau de La Blanche, Ambarès

production : Bruit du Frigo,
                       Zebra 3 -Buy Self
                       Bordeaux Métropole
                       Mairie d’Ambarés et Lagrave  

à plan d’eau de La Blanche
à Ambarés et Lagrave

http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/le-prisme

« 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 hautes tension et nature nappée de brouillard. »   
       



End of Year Show III, 2016 Dimensions Variables
carton, plumes, cheveux, eau

Résidence POLLEN, Monflanquin

production : Pollen

à Pollen, 
à Monflanquin

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

Deuxième réunion des personnages de la Cosmogonie  rejoint 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’idée évidente qui 
retombe quand on change d’angle. 
C’est un jeu de construction mental dans lequel les personnages, les didasca-
lies et la chorégraphie de plateau se situent dans la projection, la prospection, 
la supposition des attitudes. 



« Aux Abattoirs, Lou-Andréa Lassalle met en scène notre monde dans un dé-
corum architectural saturé 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. »
       

Sécu Surface I (Arthur, ses 
cousines et ses tantes), 2016 

Dimensions variables,
impression sur papier non tissé, bois, 
carton, cire

Lauréate du prix Mezzanine Sud

production : Les Abattoirs 

à Les Abattoirs, Toulouse

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



« 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 particu-
lière, elle déploie des maquettes, des panneaux lumineux, des simulations 3D, 
etc., qui nous invitent à glisser vers un monde chimérique. »

Salomé III, 2017 dimension variable
impression sur plexi diffusant, bois, 
parpaings, néon, papier maché, bache, 
eau
Exposition personelle

production : 
La Cuisine, centre d’art et de design

à La Cuisine, centre d’art et de design
à Nègrepelisse

http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle/salome-iii
vue de l’installation: Le festin I, 2017, 800x450x350 cm



Le Club II, 2018 fresque, encre et acrylique
670 x 210 cm

    Exposition des éléments du CCC ainsi que des décors potentiels d’un pièce 
relatant des épisodes annexes à la communauté secrète qu’elle compose. 
    Cette exposition constitue un laboratoire de reflexion autour des rituels, 
des lithurgies et des intentions de Mystère républicain du Club afin d’engager 
un worshop avec des étudiants de l’ESI de Poitiers ainsi que des habitants du 
quartier.

     Chacun est invités à s’emparer des codes du Club pour  en créer un nou-
veau et définir les symboles de sa nouvelle identité le temps d’une perfor-
mance : Intronisation au Club VII. 

Exposition personelle

production : Chantier Public, 
                      Walpurgis, 
                     
à Base Arrière, 
à Poitiers



La Bassine, 2019
en collaboration avec Amélie Boileux

 dimensions variables 
( élément principal 300x300)

PVC, bois, métal, techniques mixtes  

   Une installation conçue autour du processus de la performance Intronis-
taion au Club VIII. 

   Un nouveau volet aquitain du Caylus Culture Club.

   Exposition en cours, 
   Texte à venir. 

production : Frac Nouvelle Aquitaine, 
                       Zébra 3, 
                       La fabrique Pola, 
                       Ebabx,
                     
à Frace Nouvelle Aquitaine MECA
à Bordeaux



La Loge I, 2019 dimensions variables
techniques mixtes

 «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 sen-
tais 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 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..» 

Exposition personelle

production : Silicone galerie, 
                       Région Nouvelle Aquitaine, 
                       Fabrique Pola
                     
à Silicone, 
à Bordeaux,

extrait du texte de Bruce Bégout 
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