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Mica, socle rétro-éclairé
21 × 32 × 122 cm chacun

Design graphique
Clémence Michon, 2021

Ailes de mouche Calliphora
21 × 29,7 cm

2020

En quatrième de couverture

Page d’ailes
2005

Traditionnellement, un artiste se définit par la technique
qu’il utilise : peinture, sculpture, dessin. Léa Barbazanges
échappe à cette vision académique de l’art. Son œuvre,
singulière et fascinante, développée depuis une quinzaine d’années,
ne relève ni de la peinture, ni de la sculpture, ni du dessin,
tout en les convoquant de manière surprenante et poétique.
Chaque œuvre est le fruit d’un long et unique processus
de collectes, d’assemblages, de répétitions.
Douée d’une acuité d’observation et d’une curiosité affranchie
de préjugés, Léa Barbazanges sait voir le potentiel plastique
de matières naturelles certes issues de notre quotidien
mais que nous n’observons plus avec attention : un graphisme
minutieux, une translucidité, une couleur, une forme….
Des détails qui la fascinent et la poussent à explorer
les propriétés de ces matières communes, pour en révéler
le caractère extraordinaire.
Chaque rencontre avec un nouveau matériau naturel
est l’occasion d’un nouveau défi : développer une technique
particulière pour lui apporter une pérennité. D’une pièce
à l’autre, le processus n’est jamais le même. Toute la prouesse
de Léa Barbazanges est de parvenir à figer ce mouvement
incessant au cœur du cycle naturel, pour sublimer le fluide
qui crée ces dessins et ses couleurs cosmogoniques
dans la nature.
Enfin, la rencontre de l’œuvre avec le public est primordiale,
car le processus de l’artiste insiste sur la globalité des perceptions
et des sens : la matière, la forme, l’espace... Dans une économie
de moyens, l’œuvre trouble et surprend le spectateur qui est invité
à prêter attention aux détails, aux frémissements, aux vibrations…
C’est une expérience sensorielle, sensuelle, qui nous plonge
dans un état méditatif de prise de conscience de l’instant présent
et de l’environnement. L’étonnement est le moteur poétique
de l’œuvre de Léa Barbazanges, dont la beauté côtoie la lisière
du visible, pour mieux questionner l’essence de l’art comme
de la vie.

Cristaux — Triptyque
2017

Calcite, verre, aluminium
210 × 90 cm chacun
Vue de l’exposition à la Fondation Fernet Branca (Saint-Louis, 2018)

Assemblage de cépages
2020

Aluminium
Composition de trois feuilles
50 × 33 cm chacune
Œuvre réalisée en collaboration avec H.H. Services, à l’occasion de l’exposition au château
de Monbazillac, produite par l’Agence culturelle Dordogne-Périgord et les Rives de l’Art

Fossile contemporain
2016

Aluminium
30 × 50 × 5 cm
Œuvre réalisée en collaboration avec H.H. Services

Magnolia macrophylla — Les masques
2017

Aluminium
84,8 × 42,6 × 3,6 cm chacun
Vue d’un élément du trityque
Œuvre réalisée en collaboration avec H.H. Services

Éclats de silex
2020

Nodules de silex, éclats de silex, verre
100 × 210 cm
Œuvre réalisée à l’occasion de l’exposition au château de Monbazillac, produite par l’Agence
culturelle Dordogne-Périgord et les Rives de l’Art, avec l’expertise de Didier Sébastianutti,
préhistorien, et Alain Turq, conservateur en chef du patrimoine, Musée national de Préhistoire

Platane
2020

Fil de cheveux, réceptacles de graines de platane, souche de platane
194 × 33 cm
Œuvre réalisée à l’occasion de l’exposition au château de Monbazillac,
produite par l’Agence culturelle Dordogne-Périgord et les Rives de l’Art

Dessin d’une clémentine
2010

Filaments de clémentine, encre de chine, papier gravure
Composition de deux dessins
28 × 38 cm / diptyques

Cristaux – Ennéagone
2010-2020

Cristaux, verre, aluminium, rétro-éclairage
210 × 290 × 290 cm
Vue de l’exposition Saison d’Art 2020, au Domaine de Chaumont-sur-Loire

Coupoles d’Elaeagnus
Page de Papaveraceae
2011

Pétales de coquelicots
27 × 18 cm

2012

Feuilles d’arbuste Elaeagnus
60 × 60 × 30 cm chacune
Vue de l’exposition à la Halle Verrière (Meisenthal, 2012)

Enregistrements photosensibles de cristaux

90 Fils de cristal

Tirage argentique sur papier baryté en camera obscura
80 × 80 cm

Fils de cristal
Hauteur 300 cm env.

Œuvre réalisée avec le soutien de la DRAC Alsace, Aide Individuelle à la Création 2013

Installation in situ — Vue de l’exposition à la Kunsthalle (Mulhouse, 2010)

2013

2008

Cent mètres de fil d’araignée

Nervures de marbre

Soie d’araignée, bobine de verre
20 × 20 × 36 cm

Poudre de marbre, aluminium
22,5 × 27,5 cm

2011

2017

Paroi de crépine
2007

Crépines de porcs
280 × 280 cm
Installation in situ —Vue de l’exposition à la galerie Xippas (Paris, 2014)

Ligne de magnésite dans la dolomite
2017

Pierres de dolomite
400 cm
Œuvre réalisée à l’occasion du programme «Hors les Murs» de l’Institut français.
Installation in situ — Vue de l’exposition au Magnezit cultural Palace, Satka (Russie, 2017)

Paroi d’algues
2014

Algues noires
230 × 240 cm / Dimensions variables
Installation in situ — Vue de l’exposition au CEAAC (Strasbourg, 2015)

Malbec et Merlot
2020

Feuilles de vignes, aluminim, verre, cadre rétro éclairé
60 × 120 cm
Œuvre réalisée à l’occasion de l’exposition au château de Monbazillac,
produite par l’Agence culturelle Dordogne-Périgord et les Rives de l’Art

Tontisse panoramique
Feuille d’or
2012

Feuille d’or blanc 6 carats, , 4 micromètres d’épaisseur,
fil d’araignée, châssis de bois
115,6 × 210 × 12,1 cm
Vue de l’exposition à la HBK, Sarrebruck (Allemagne, 2012)

2015

Lés de papier, huile de lin, gomme-laque (sécrétion de cochenille)
244 × 244 × 244 cm
Vue de l’exposition au Musée des Arts décoratifs (Paris, 2015)
Oeuvre réalisée en collaboration avec l’atelier d’Offard, atelier de fabrication et création
de papiers peints, conçue et produite pour l’exposition Mutations par le Musée des Arts décoratifs
et l’Institut National des Métiers d’Art, Paris, avec le soutien de Vacheron Constantin, 2015

Paysage du Val d’Argent
2016

Poudre de galène, plaques de verre
100 × 70 × 80 cm

Page d’ailes
2005

Ailes de mouche Calliphora
21 × 29,7 cm

Fil d’ailes
2011

Ailes de mouche Protophormia Terranovae
0,3 × 1500 cm
Installation in situ — Vue de l’exposition au CRAC (Montbéliard, 2012)

Mica — Diptyque
2020

Mica, socles rétro-éclairés
30 × 120 cm

MicaPenrose
2019

Mica, cadre rétro-éclairé, verre, alliage d’aluminium
60 × 60 cm
Projet développé avec Sylvain Ravy, chercheur au CNRS, directeur au Laboratoire
de Physique des Solides de l’Université Paris-Saclay, avec le soutien de Diagonale Paris-Saclay,
la Région Grand Est et l’expertise de Denis Gratias, membre de l’Académie des sciences

MicaPenrose — Triptyque
2019

Mica, cadre rétro-éclairé, verre, alliage d’aluminium
246 × 62 cm
Collection du Musée d’Art moderne et contemporain, Strasbourg, don de l’Eurométropole
grâce au fonds de soutien exceptionnel en direction des artistes du territoire

