
Du jeudi 14 avril au 
samedi 4 juin 2022

Vernissage le jeudi 14 avril à 18h30  

Entrée libre 
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h00 

Les mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Ainsi que le dimanche 17 avril de 15h à 18h

Exposition fermée les jours fériés

Centre culturel des Carmes - salle George Sand
8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 – www.lescarmes.fr

E X P O S I T I O N

www.lescarmes.fr


LAURE PASCUAL  VERTICALE
Exposition salle George Sand  // Langon // Du 14 avril au 5 juin 2022

LAURE PASCUAL
     VERTICALE

Artiste céramiste, Laure Pascual présente la collection 

VERTICALE déclinée pour l’occasion en collection 

murale.

Au travers d’un ensemble de sculptures et de tableaux 

céramique, l’artiste rend hommage à la matière et aux 

éléments.

Une immersion sensorielle entre «focus» et «totems»...
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La nouvelle exposition proposée salle George Sand en ce mois d‘avril est 
consacrée au travail de Laure Pascual, artiste céramiste. 

De la terre, du feu… et de l’eau ! L’eau et la forme qui la compose : la goutte. 
Transformée, déformée, depuis de nombreuses années, Laure Pascual 
décline la goutte d’eau, raconte une histoire au fil de ses collections 
céramiques. De la germination à l’éclosion de ses gouttes faites d’argile, 
naissent des personnages. Ceux-là même qui à leur tour deviennent  
« porteurs d’eau »  tout en verticalité. Des totems comme des hommages, à 
l’eau bien sûr mais aussi à la matière, au métal, au bois ou encore au végétal. 
Autant de sources d’inspiration qui ont guidé cette artiste de la vallée du 
Ciron. 

A l’occasion de cette exposition individuelle dans un lieu tel que la salle 
George Sand, la collection céramique dite « verticale » est ainsi déclinée en 
version murale et offre une vision photographique de cette ode aux éléments 
par cadrages et  autres  focus. Dans l’idée d’immersion dans un univers 
de terre, de feu et d’eau, Laure Pascual nous entraîne dans son monde fait 
de gestes à travers la vidéo, avec la complicité et la bienveillance de David 
Mazeau photographe et vidéaste.

L’exposition
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L’artiste

Sa démarche artistique
- Technique d’élaboration :
Ses pièces sont réalisées en majorité au tour de potier et d’autre part, 
sa palette d’inspiration la conduit à utiliser les techniques de colombin, 
modelage ou encore le travail en plaque.
- Technique de cuisson :
Elle opte pour les cuissons rapides telles que le raku et l’enfumage, ne 
se lassant jamais de l’imprévisibilité du résultat, de cette « part du feu 
aléatoire ».

Sa création varie dans des déclinaisons de formes telles que la goutte 
d’eau, les coniques, les ovoïdes (...) ainsi que dans l’idée de concept tel 
que «les Arpenteuses» (boîtes inspirées sur le thème du mouvement), 
ou encore les relations à travers les attitudes (Blablatoir)

Diplômée de l’Ecole des 
Arts de Tarbes(65) en 
section potier-céramiste 
de 1994 à 1997.

Stage de perfectionne-
ment chez le céramiste 
J.F Delormes en 1998.
Je choisis les voies céra-
mique raku, terres enfu-
mées et travaille dans 
plusieurs ateliers.

Elle installe son atelier 
en 2000 dans les Hautes 
Pyrénées, puis à Langon 
en 2010.
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« J’avais 17 ans 
lorsque je me suis 
décidée à en faire 
mon métier.
L’élément  
déclencheur aura 
été de travailler 
au contact de J.B 
Bonnefoux, potier 
de Villandraut et (à 
l’époque) professeur 
de tournage à l’école 
des arts de Tarbes. »
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Des oeuvres  
minérales et 
relationnelles
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2018
Abbaye de Vertheuil - Pauillac (33)
Salon Art3f - Toulouse (31)

2017
Salon des Arts et du Feu - Martres Tolosane (31)
Art & Nature Exposition collective - Toulenne (33)
Art à Rions Exposition collective - Rions (33)

2016
Galerie Etats d’Arts - La Réole (33)
Salon Ob’art - Bordeaux (33)
Atelier Galerie Annie Giry - Fourcès (32)
MATERIA concept store - Bordeaux (33)

2015
« L’Atelier» Galerie d’Art - Centre Captal - La Teste de Buch (33)
NATEV DESIGN - boutique Arcachon (33)
Salon déco & habitat - langon (33)

2014
EBABX - intervention design céramique école des Beaux Arts - Bordeaux (33)
Salon déco & habitat - langon (33)

2013
EBABX - intervention design céramique école des Beaux Arts - Bordeaux (33)
Salon des métiers d’arts - Arès (33)
«Mille et un artistes» boutique rue Notre Dame - Bordeaux (33)

2012
«La nuit des musées»- Verdelais (33)
Salon déco & habitat - Langon (33)

2011
Salon des créateurs - Bordeaux (33)

2010
«Entre matière» Art contemporain - Chateau de Villandraut (33)

2009
Salon NIMAGINE- Nîmes (30)
Espace Pleiade «le Majestic» - Vichy (03)
CERCO’09- Salon internationnal céramique contemporaine - Saragosse(Espagne)

(...)

Les expositions
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CENTRE CULTUREL DES CARMES 
SALLE GEORGE SAND

8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 – www.lescarmes.fr

EXPOSITION 

DU JEUDI 14 AVRIL AU 4 JUIN 2022

ENTRÉE LIBRE 
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h00 

Les mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Ainsi que le dimanche 17 avril de 15h à 18h

Exposition fermée les jours fériés
Sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires

LAURE PASCUAL
 VERTICALE

PRÉSENCES DE L’ARTISTE :
Vernissage : jeudi 14 avril à 18h30

Autres jours de présence non communiqués à ce jour

www.lescarmes.fr

