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Laurence De Leersnyder
Née en 1979 à Clamart, France, vit et travaille à Paris et Saint-Denis
www.laurence-de-leersnyder.com

2008-11 • Membre fondateur du collectif KIT
2007 • DNSEP, Villa Arson, École Nationale 

Supérieure d’Art, Nice
2005 • Erasmus à l’Académie des Beaux-Arts, Vienne
2001 • Maîtrise en Sciences Economiques, 

Université  Panthéon - Sorbonne, Paris
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Installation Hors-les-Murs, Rennes
 • Galerie L’H du Siège, Valenciennes
2016 • Galerie Laurent Mueller, La Fonte des sables, Paris
2015 • Le Cyclop, Assourdi par la formidable 

cataracte, avec Zoé Paul, Milly-la-Forêt
2014 • Galerie Laurent Mueller, Grey Matter, 

avec Sebastian Gögel, Paris
 • Domaine de Kerguéhennec, Un ciel 

renversé  sur la terre, Bignan, Morbihan 
 • NuN, What the snow does in the North, 

the sand does in the South, Berlin
2012 • Galerie Laurent Mueller, La dame de Byblos, Paris
2011 • Galerie 14, Gâteries Suaves, Paris
2010 • Galerie Laurent Mueller, Nulla Dies Sine 

Linea, avec Jeongmoon Choi, Paris

Expositions collectives
2016 • Musée Cognacq-Jay, Loups, Paris, 

commissariat Jean-Christophe Arcos     
 • La Tôlerie, L’Inconnue de la Seine, un songe, 

Clermont-Ferrand, commissariat Marie Cantos     
2015 • Katzen Arts Center, Transformer, Washington, USA
 • La Tôlerie, Réparer à l’endroit de l’accroc le tissu du 

temps, Clermont-Ferrand, commissariat Marie Cantos     
 • Glassbox, Un Parc, Paris
 • Look&Listen, Noir/Blanc #2, Marseille
 • HEC, Espace d’art contemporain, Toile de Jouy, 

regards contemporains, Jouy-en-Josas  
 • Galerie Laurent Mueller, The office of 

gravitational documents #FAX, Paris 
2014 • EMBA, Galerie Édouard Manet, Le Corps Invisible, 

Gennevilliers, commissariat Lionel Balouin
 • FIAC Hors les Murs, Jardin des plantes, Paris 
 • Hotel Burrhus, Supervues, Avignon
 • Palais des Beaux-Arts, Choices Paris, Paris, 

commissariat Nicolas Bourriaud
 • HEC-Espace d’art contemporain, Vestiges 

Éphémères, Jouy-en-Josas
 • Maison Abandonnée - Villa Caméline, 

Abandon en perspective, Nice
2013 • Cutlog, System of a down, Paris, 

commissariat Label Hypothèse
 • 6B, Transgression, Saint-Denis
 • Galerie Laurent Mueller, Salle d’attente III, Paris, 

commissariat Elvire Bonduelle

2012 • Club 7.5, commissariat pour un arbre, 
Paris, invitée par Mathieu Mercier

 • MACC, 3 en Un, Fresnes
2011 • 6B, Translithes, Saint-Denis
 • Voyons Voir, En ce lieu ou presque, Aix-en-Provence
 • Glassbox, Le Complexe de Rittberger, Cité 

Internationale Universitaire, Paris 
2010 • Printemps de Septembre, Kimindi Gotiga, 

Toulouse en collaboration avec le collectif KIT
 • Palais de Tokyo, Modules, Coulis de Framboise, 

Paris, commissariat du collectif KIT
 • Institut Français, Ins Blickfeld Gerückt, Berlin

Résidences et Prix
2016 • Prix Maïf pour la Sculpture, Nominée 

à l’édition 2016, Paris
 • Galerie L’H du Siège, résidence de 

création, Valenciennes
2015 • Le Cyclop, résidence de création, Milly-la-Forêt
2014 • Domaine de Kerguéhennec, résidence 

de création, Bignan, Morbihan
2013 • DRAC, Aide à l’installation, DRAC Île de France
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2010 • La Générale en Manufacture, 
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 • Mains d’oeuvres, résidence de création 

avec le collectif KIT, Saint-Ouen
2009 • Fondation Cari, Lauréate du prix No Limit, Nice

Publications
2016 • Grey Matter : Édition personnelle, 

Galerie Laurent Mueller, Paris
2015 • 50/52 : Ouvrage collectif sur la création 

émergente, Édition 11/13, Paris
 • Résidence d’artiste : Édition personnelle, Espace 

d’art contemporain HEC, Jouy-en-Josas
2014 • Être là : Ouvrage collectif, Voyons 

Voir, Aix-en-Provence 
 • Revue XV : Ouvrage collectif, Espace d’art 

contemporain HEC, Jouy-en-Josas
2013 • La dame de Byblos : Édition personnelle, 

Galerie Laurent Mueller, Paris

L’ artiste remercie toute l’équipe de L’H du Siège, L’ESAD de Valenciennes 
ainsi que Gaëlle Boissier, Sally Bonn, Christelle Canivet, Annick et Louis 
Doucet, Reynald Grzelczyk, Eugénie Lempaszak, Marianne Saudemont.
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Laurence De Leersnyder

Ce qui reste, ce qui continue 
7 janvier au 28 février 2017

L’H du Siège • 15, rue de l’Hôpital de Siège à Valenciennes • Tél : +33 (0)3 27 36 06 61

boulet, lui, est associé à une madeleine, sa forme concrète et sa 
structure - il se prend dans la main, bombé dessus et dessous, 
légèrement ovale - mais aussi dans sa forme symbolique, c’est 
un objet de souvenir qui renvoie à un autre temps. Et on n’est 
pas loin de la cuisine ou plutôt la pâtisserie. Son geste se situe 
entre l’expérimentation intuitive et la précision technique des 
moulages et réactions chimiques.
L’empreinte, enfin. 
Sa pratique de sculpteur relève bien de ce procédé de prélève-
ment direct de la réalité, mais au sens où un enquêteur relève des 
empreintes. Il y a une énigme sous-jacente, une histoire à recons-
tituer. Elle remonte ainsi le temps par son geste, rendant une 
origine ou une authenticité à cette sérialité de la fabrication du 
charbon. La sérialité est ici détournée. Les formes rendues à leur 
unicité, et présentes par leur absence, laissent leur trace sur les 
bâches de plastique étalées au sol. Elles ponctuent cette surface 
translucide de petites touches en suspension. C’est une double 
histoire de travail dans la reproduction des gestes : l’empreinte 
du réel environnant et celle de toute l’activité de l’artiste.
Sa démarche creuse constamment cet écart dialectique que 
signalait Georges Didi-Huberman dans son ouvrage sur l’em-
preinte intitulé La ressemblance par contact, entre la décision 
et le hasard, le même et l’altéré, et qui se situe au-delà, dans le 
processus même de l’empreinte qui est contact et/ou perte de 
l’origine. L’empreinte est une procédure concrète et théorique. La 
conjonction importe. Il s’agit d’articuler les pièces, les étapes, et 
la recherche. D’élaborer une syntaxe, un vocabulaire. L’exposition 

qui résulte de ce travail d’atelier est l’occasion de construire des 
phrases, d’écrire un texte de pierres, de traces et de poussières.
Son approche est heuristique. 
Laurence De Leersnyder résout une des problématiques de l’art 
depuis les années soixante : celle de la distinction entre le lieu 
de production et le lieu d’exposition. Un fil est tendu par son 
déplacement entre l’atelier et le dehors. Son corps est le vecteur 
et l’outil.
Le lien qui se fait entre son travail et le lieu où elle se trouve 
aurait pu être factice ou forcé. Il est particulièrement juste. Juste 
et pertinent ce processus qui s’imprègne de l’espace et du temps 
pour construire sa recherche et réaliser des pièces toujours en vie.
Il y a quelque chose d’à la fois archaïque et anachronique dans 
cette « manière » de faire. Mais en même temps, la volonté d’être 
au plus près du monde qui se donne à voir et à embrasser. Le geste 
de l’artiste est celui qui vient s’insinuer dans les interstices du réel 
et y mettre tout son corps, à la recherche d’une vérité de la per-
ception que ne donne que le contact physique des choses, auquel 
se mêle le temps. Elle nous parle de ce qui reste et continue.

Sally Bonn
novembre 2016   

Vue d’atelier, L’H du Siège, papier, plâtre et charbon, 180 x 80 cm, 2016

Couverture : Heiz U profi (détail), plâtre, 2016
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C’est par ces trois mots, parmi d’autres qu’elle a utilisés, que 
Laurence De Leersnyder m’a parlé de son travail un matin de 
novembre. J’avais pris le train depuis Paris, changé à Lille, puis 
étais descendue à Valenciennes où elle m’attendait pour me 
conduire à L’H du Siège. J’avais traversé ces paysages du Nord 
sous un ciel étonnamment bleu et vif, entendu cette tonalité un 
peu plus basse et descendante des voix, puis marché, avec elle, 
dans les rues aux immeubles de brique rouge d’une ville que je 
pensais plus petite. 
Arrivées rue de l’Hôpital de Siège, la cour traversée, elle m’a 
conduite dans l’atelier où son travail était installé au sol, au mur 
et sur des tables, à mi-chemin entre le désordre du travail en cours 
et la mise en forme de l’exposition. Cette indistinction m’a parue 
significative et signifiante. Instantané matinal qui dès le lende-
main aura été modifié selon une autre configuration, plus propre 
au travail en train de se faire, au geste en train de s’effectuer, à la 
salissure, au frottement, à la coulure, à la poussière, à la manière 
dont le corps occupe l’espace et s’y déplace, dont il détermine le 
geste, dont les mains transforment la matière.
Ce que j’ai alors sous les yeux dans cet atelier largement éclairé 
se décline en noir et blanc : une vaste coulure de plâtre s’étend 
sur une bâche, au sol ; des plateaux en bois posés sur des pieds de 
tabourets métalliques sur lesquels se trouvent des petites formes 
noires en dessous et blanches au dessus – ce sont, je l’apprends, 
des boulets de charbon recouverts de plâtre – ou, sur un autre, des 
moulages rectangulaires de chaque face d’une briquette de char-
bon ; au sol toujours, mais contre les murs, des plaques comme 
des flaques de plâtre durci, maculées de traces de charbon, des 
boulets pris dans des moules en lignes, en carrés, en rectangles, 
des plaques de plâtre armé de filasse pliées en deux et posées au 
sol ; sur un autre mur, des plaques brisées portant la trace d’un 
geste, le grattage d’une surface. Accrochés au mur, des moules 
blancs dont il reste l’empreinte noire des boulets de charbon, ou 
une grande feuille de papier qui se déroule verticalement au dos 
de laquelle, si on la retourne, le charbon a pris l’empreinte du sol. 
Sur une table, je vois un ensemble agencé, rangé, classé en ordre : 
des morceaux de minerai de charbon, dont un morceau, très dur 
que je prends entre mes doigts qui se couvrent d’une fine couche 
de poussière noire ; des boulets de charbon, cette petite forme 
presque ovale, fabriquée en série ; une bâche plastique pliée ; des 
petits monticules de papier grattés ; des pierres plates, ramas-
sées ; des moules cassés dont les morceaux sont posés sur une 
feuille blanche ; des petits tas de poussière noire. 
Tout un répertoire de formes. Une poétique de la matière.
On ne sait, à voir cet ensemble, s’il s’agit d’essais ou de volumes 
définitifs. Et cela importe peu. Le travail de sculpture de Laurence 

Sol, mémoire, empreinte
De Leersnyder se tient là, entre l’exploration d’un geste, d’un pro-
cessus et son élaboration comme formalisation. Mais rien n’est 
jamais figé. Tout est toujours en devenir. Car c’est le propre de 
ses matériaux, du plâtre notamment qu’elle utilise fréquemment 
dans son œuvre, de continuer à vivre au cours du travail. Il lui 
arrive d’exposer des fragments d’atelier : des choses en cours, des 
tentatives. Elle travaille selon des procédures quasi scientifiques, 
une recherche faite d’expérimentations et de hasards qui sont 
ensuite retravaillés pour produire une forme qui n’est pas pour 
autant immuable. Elle modèle l’inattendu.
Alors, elle me parle de la provenance de toutes ces pièces, et de 
son processus de travail. 
Elle me raconte la ville, le territoire, les trajets en bus à travers 
le paysage, les terrils, les corons, les gens qu’elle a rencontrés, ce 
qui appartient tout autant au mythe qu’à la réalité d’une région 
éprouvée par la mine. C’est le 21 décembre 1990, que les Houillères 
du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ferment leur dernier puits 
d’extraction du charbon, mettant ainsi fin à une histoire com-
mencée à Anzin en 1720, longue de près de trois siècles. 
Une histoire de travail, de vie, d’épreuves.
Une histoire de territoire et de terre aussi. C’est à la fin du 
Stéphanien, daté entre -307 et -299 millions d’années que le 
bassin houiller commence sa formation avec des sédiments 
fluvio-lacustres. Il reste des lieux à visiter, des paysages marqués, 
des individus pris entre la fierté du passé et l’absence d’avenir.
Le travail de Laurence De Leersnyder prend en compte tout cela : 
le sol, la mémoire, l’empreinte. Elle commence par visiter, com-
prendre, récolter à la fois des histoires de vie, des images qui se 
métamorphosent en gestes, de la matière concrète. Elle ramasse. 
Elle ramène. Et l’atelier devient le lieu de la mise en œuvre de 
toute cette matière qu’elle modifie et manipule.
Le sol, donc. 
Qu’elle explore, qu’elle fouille. L’artiste se fait sa propre archéolo-
gie, mêlant ces morceaux de charbon qui ne sont plus produits 
sur place, mais importés (d’Allemagne ou de Russie) et achetés 
aux pierres qu’elle ramasse sur des terrils aujourd’hui recouverts 
de végétation. À cela s’ajoute le sol de l’atelier qui devient un 
motif de sa production, par frottage, par grattage, par transfert.
La mémoire, ensuite. 
Celle de la longue histoire du temps géologique. Celle de la 
grande histoire du travail et des guerres, et celle de la petite 
histoire des individus. Tout cela qu’elle fait remonter à la surface 
des choses dans des tentatives qui s’accumulent comme s’accu-
mulent les couches temporelles et historiques sur le territoire du 
bassin minier. La répétition des motifs provient par exemple des 
alignements de maisons ouvrières, la grille qu’elle reproduit. Le 
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