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Peut-on réinventer et réenchanter la peinture aujourd'hui?
L'exposition consacrée à une partie de la production de Laureline Galliot, invite les élèves
à réfléchir aux conditions de création, de présentation et de diffusion de la peinture à l'ère
du numérique.
De l'observation des peintures sur toile qu'elle rencontre dans les musées, à la
déconstruction immatérielle de ces œuvres à l'aide d'un iPad, en passant par différents
moyens de diffusion de son travail, Laureline Galliot passe de l'objet pictural unique à une
conception multiple

LAURELINE GALLIOT est diplômée de l’École Nationale
Supérieure de Création Industrielle et se définit comme
designer et peintre du digital.
Elle réutilise les principes issus de sa pratique de la
peinture dans le dessin industriel. Ce qui lui permet de
concevoir des objets plus intuitivement qu’avec des logiciels
3D classiques. Elle conçoit ainsi des objets par amas de
matières, de textures et de couleurs à la manière d’un
peintre. Cette pratique picturale passe, dans le travail de
Laureline Galliot, par l’utilisation d’outils numériques. L’iPad
devient notamment la surface sur laquelle elle s’exprime et
sur laquelle elle réalise des peintures digitales. Un outil
mobile qui lui permet de créer in situ lors de ses voyages.
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MEDIATIONS

Mercredi 17.05.2017
Les élèves de 6ème du collège Marcel Rivière deviennent
des médiateurs et proposent une visite de l’exposition aux
enfants de l’école maternelle de proximité.
Après une introduction, les jeunes collégiens prennent en
charge des petits groupes d’enfants pour leur faire
expérimenter la peinture numérique. Ils mettent en relation
les productions produites sur l’instant avec la démarche de
Laureline Galliot et les différentes productions présentées
dans l’exposition.

WORKSHOP

Jeudi 08.06.2017
Durant une journée, une classe de 6ème de
l'établissement a le privilège de collaborer avec l'artiste lors
d'un atelier.
Les élèves s'appuient sur la démarche de Laureline Galliot
pour questionner à leur tour, leur propre image à partir d'un
jeu de miroirs permettant de travailler l'autoportrait.
Ils expérimentent la posture du peintre, dans sa conception
commune, en utilisant les techniques classiques. Mais
également dans une acception actualisée, en intégrant
l'usage du numérique dans la production picturale.
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