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CV Anne-Laure H-BLANC
Le Château d’Allières
900 route du Château
38760 Varces (FRANCE)
Phone : 33(0) 6 89 33 88 02

• cours et stages de dessin et de gravures auprès d’adultes et d’enfants, dans différentes structures
alhblanc@hotmail.com
www. alh-blanc.odavia.com

main exhibition
2017
• Salon art contemporain PULS’ART (Le Mans)
• L’esprit du lieu, exposition solo Centre d’art Espace Aragon, Villard-Bonnot
2016
• Interstices, exposition solo Galerie du Tournant, Saint Alban de Montbel
• La sève du feuillage ne s’élucide qu’au secret des racines, exposition collective, Galerie Lionelle Courbet, Paris
2015
• Monotypes, exposition duo Galerie Artenostrum, Dieulefit
• Alone green, exposition solo de fin de résidence, Centre Culturel Fondation Toji, Wonju-Si, S. Korea
• Peintures et monotypes, exposition solo, Galerie Imagineo, Paris
• Dreams and Water, exposition solo, Médiathèque Jean Prévost, Bron
2014
• Attention fragile, exposition collective, Centre d’art Le Belvédère, Saint Martin d’Uriage
• exposition solo, Méditahèque Simone de Beauvoir, Romans
2013
• Du versant de l’ombre, exposition solo, Galerie Imagineo, Paris
• Gommer le temps, exposition collective, Galerie Arthaud, Grenoble et Galerie Place à l’Art, Voiron
2012
• Lointains intérieurs, exposition solo, Galerie Alter Art
2011
• Où vont les chemins qui se perdent... Exposition de peinture et livres d’artistes, Médiathèque
Gilbert Dalet, Crolles
2010
• Exposition collective, Galerie Alter-Art, Grenoble
• Exposition collective, Galerie 7.05:655, Toulouse
• Livres à voir 8, Quai de la Batterie, Arras
2006-2007
• Noir et Blanc exposition collective de gravure sur Bois, Atelire Presse Papier, Trois Rivières
(Québec)
2005
• Biennale Internationale du Livre d’artiste en Lanaudière (Québec)
• Exposition de peinture et de livre d’artistes dans le cadre du Festival International de Poésie, Galerie
du Parc, Trois-Rivières (Québec)

artistic approach
AL H-Blanc’s work might seem on first impression to be a landscape vision. Nonetheless it is not a
visual landscape in the traditional sense of the term. The “eye of the beholder” is simply the means by
which the viewer of these works looks into himself starting from what he is seeing. The purpose of her
work is to restore a fundamental freedom, liberated from the constraints of social determinism : Which
is to say the reapropriation of one’s world view. She gives the observer the freedom to let himself be
filled with emotions, an intimate link to the concrete and to the world at large.
The artwork, as a palimpsest, becomes a memorial, the point being to reveal the infinitesimal trace
saved from the ravages of time.

studies
1990
• Licence Études Théatrales
1991
• Licence Lettre Modernes
1993
• CAPES de Documentation

2008
• Licence Arts Plastiques
de 2003 à 2006
• Ateliers des Beaux Arts,
Grenoble

work experience
de 1993 à 1996
• enseignante de théâtre ( jeu/ improvisation) dans différentes structures
de 1993 à 2010
• documentaliste au sein de différents établissements scolaires
• membre du comité de rédaction dans le cadre de Lire au LP, revue pédagogique
2004
• création de la Petite Fabrique, maison d’édition dédiée au Livre d’artiste
depuis 2010
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artist book fair
2015/2013/2012/2011/2010
• salon Page(s), Paris
2015/2012
• salon Matières à lire, poésie à toucher, Lucinges

prize
2005
• Prix International Saint-Denys Garneau pour Ségala (Livre d’artiste, réalisé avec France Mongeau)

• A la recherche de l’étang perdu, Les Affiches de Grenoble (24/02/2017)
• Fuyantes imressions, illusions merveilleuses, Broutilles à l’aneth, juste une expérience,
probablement (21/02/2016)
• Les sanglots ardents d’Anne-Laure H-Blanc, Jean-Paul Gavard-Perret (septembre 2016)
• Le scandale radieux des images, interview, lelittéraire.com (25/09/2016)
• La sève du feuillage ne s’élucide qu’au secret des racines, Time Out (23/05/2016)
• Paysages intérieurs, Beaux Quartiers (printemps 2015)
• Immensités silencieuses, Artistes Magasine (janvier-février 2014)
• Le rêve est un paysage où l’on se noie, Les Affiches de Grenoble (03/02/2012)

artist residencie
2015
• Centre Culturel Fondation Toji, Wonju-Si, S. Korea

public collection
• International : Bibliothèque et Archives Nationales du Canada, Bibliothèque et Archives du Québec,
BCUL de Lausanne, Bibliothèque Publique et Patrimoniale de Genève
• France : Médiathèque de Dijon, Médiathèque de Limoges, Médiathèque Départementale
de Toulouse, Médiathèque Landowski Boulogne Billancourt, Médiathèque de Bayonne,
Médiathèque d’Anglet, Médiathèque de Lille, Bibliothèque d’Etudes Grenoble, Médiathèque Jean
Prévost Bron, Médiathèque Simone de Beauvoir Romans sur Isère, Médiathèque Le Verbe Etre
La Tronche, Médiathèque de Roannes, Médiathèque d’Oullins, Médiathèque Carré d’art Nîmes,
Médiathèque de Quimper, BDP de l’Héraut, Médiathèque d’Annecy, BMVR de Nice, MAC VAL (Vitry
sur Seine)

gallery
• Lionelle courbet, 75007 PARIS www.lionelle.courbet.com
• Artenostrum 26220 DIEULEFIT www.artenostrum.com

media
• Anne-Laure H-Blanc, artiste plasticienne, au coeur de la nature, Beaux Quartiers, (septembre 2017)
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ne cesse d’explorer les
lisières du monde. Elle y glisse,
ose «écrire»avec l’œil. Elle sait
parfois effacer le temps ou le
retenir lorsqu’il s’emballe à la
vitesse de la lumière. Existe une
magie suprême par réinterprétation des formes. Le regard
s’y rassemble et perçoit des

## paintings
paintings

5

L’esprit du lieu 2015, techniques mixtes sur
papier intissé marouflé sur toile, 80 X 80 cm
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L’esprit du lieu 2015, techniques mixtes sur
papier intissé marouflé sur toile, 100 X 100 cm
7

Les heures, 2016, série de 19 peinturestechniques
mixtes sur papier intissé, 49,5 X 49,5 cm
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Les heures, 2016, vue de l’installation
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L’esprit du lieu, 2016, techniques mixtes
sur papier intissé, 100 cm X 200 cm
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# drawings

11

L’esprit du lieu, 2015, feutre acrylique
sur papier, 15 cm X 15 cm
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L’esprit du lieu : installation, 2017
sérigraphies sur plexiglas, miroirs,
socles bois, 50 X 50 cm

L’esprit du lieu : installation, 2017
détails
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Radicelles, 2016, fusain et graphite
sur papier, 50 cm X 65 cm
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# installation
# views of exhibition
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Vues d’’exposition, 2017
Installation : eau, métal, terre, bois, 200 X 200 cm
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Vues d’’exposition, 2017
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Vues d’’exposition, 2017
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Vues d’’exposition, 2017
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L’esprit du lieu

représentation ? », s’interroge Anne-Laure H-Blanc
dans son journal de travail. À partir des notes photographiques qu’elle avait prises lors de ses visites,
elle s’est fondée sur une attention aux détails, aux
événements infimes d’un univers qui ne peut être
mieux dit que par le rappel du fourmillement des
sensations qu’il engendre. Ce n’est qu’ainsi, par une
approche multipliée, patiente et obstinée, qu’aura pu
être transposée à la surface de la toile ou du papier
l’apparence changeante de l’eau, recréée la mosaïque impressionniste de ses moires, rendue sa coloration indéfiniment nuancée au gré des heures, et
reformée l’écriture instable faite de courbes, nœuds
et jambages que de leurs ombres traçaient sur l’incessant palimpseste les tiges et les feuilles.
Plongeant dans la mémoire d’un lieu singulièrement
difficile à saisir par la complexité et la profusion de
ses composants, Anne-Laure H-Blanc a procédé par
superpositions, multipliant les strates picturales pour
retrouver les lumières dont son souvenir avait répertorié les tonalités, faisant se chevaucher les profondeurs et les reflets pour rendre compte de la confusion des temps suscitée par la contemplation de
l’eau rêveuse. Et cet étang-là, si modeste fut-il, elle
l’aura porté par son art à la dimension de « l’étang
immémorial » qu’évoque François Cheng dans un
poème s’extasiant du mystère de la nature, de sa
beauté. Ce lieu précisément remémoré auquel elle
a voué la plus vive attention, Anne-Laure H-Blanc,
par la force d’une poétique conjuguant légèreté et
rigueur, parvient à en proposer une sublimation.

Il y avait, tout près de chez Anne-Laure H-Blanc, un
petit étang cerné d’un bois touffus auquel donnait
accès un étroit chemin bordé de scintillements. Elle
s’y rendait de temps à autre, en diverses saisons,
pour en éprouver le mystère et s’émerveiller des
jeux inépuisables de la lumière à travers le réseau
végétal. L’endroit n’était guère fréquenté que par un
jeune cheval qui, aimant la compagnie, accourait du
pré voisin dès qu’il la voyait arriver. Les roseaux,
les branches et les brindilles animaient sur l’eau
des sortes de calligraphies profuses dont les reflets brisaient, déviaient et prolongeaient les traits
et entrelacs avec une expressivité spontanée, une
exubérance enjouée que la seule imagination d’un
artiste n’aurait pu concevoir.
Mais un sinistre jour, pour des raisons qui ne s’embarrassaient pas du respect de la beauté sauvage,
le lieu fut sacrifié : après le passage d’un tractopelle,
il n’en est resté qu’une dévastation de terre noire et
des arbres abattus exhibant leurs racines échevelées. Sa tristesse ravalée, Anne-Laure H-Blanc s’est
mis en tête de restituer l’esprit du lieu. De rendre à
l’étang, métaphore lui-même de la mémoire avec
ses eaux ensommeillées, plus qu’un hommage, une
présence transcendée par les moyens de la peinture
et du dessin. En évoquant ce qu’il fut, mais aussi
ce qui persiste de lui après sa disparition, fond de
vase sur lequel les restes végétaux déposés rappellent étonnamment par leur disposition ce que l’eau,
transparence et miroir, montrait à sa surface dans
l’exaltation de la lumière et l’imbrication des ombres.
« Comment représenter sans être dans la

Jean-Pierre CHAMBON, écriivain
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d’un univers poétique et subtil. En particulier,
la technique de glacis des peintures offre aux
œuvres une profondeur étonnante, hypnotique,
fascinante.

L’esprit du lieu » retrace un travail de mémoire sur
un lieu familier à l’artiste, un étang, disparu depuis.
Durant plusieurs années, Anne-Laure H-Blanc a arpenté ce petit territoire, en diverses saisons, faisant
quelques photos, s’imprégnant du fouillis végétal,
des reflets, des transparences de l’eau.
Vient ensuite la tentation de « rendre » ces fuyantes
impressions. Mais « Comment représenter sans être
dans la représentation ? » se demande-t-elle.
Dans un texte intitulé « Travaux au lieu dit l’Etang
» - étrange coïncidence - Philippe Jaccottet écrivait
: « Et me voilà tâtonnant à nouveau, trébuchant, accueillant les images pour les écarter ensuite, cherchant à dépouiller le signe de tout ce qui ne lui serait
pas rigoureusement intérieur ; mais craignant aussi
qu’une fois dépouillé de la sorte, il ne se retranche
que mieux dans son secret.[...]
Mais ce qui décourage, en même temps rassure :
plus le signe se dérobe, plus il y a de chances qu’il
ne soit pas une illusion. »
Ces phrases corroborent bien la démarche du travail
d’Anne-Laure H-Blanc.
Il est certain que cet étang ne ressemblait en rien
aux représentations proposées. Nous avons là, au
contraire, le résultat d’une lente maturation intérieure
; n’est-ce pas ce qu’on appelle justement création ?
Bien belle exposition dans laquelle sont présentées
des images mentales suscitées par ce lieu et retranscrites ici.
Cette série de peintures, gravures, dessins et une
très belle installation - œuvres servies par un travail
acharné et une rigueur sans faille dans leur exécution - révèle la maîtrise de l’artiste par la création

« Je continuerai la poursuite, la recherche des
illusions merveilleuses. Il faudrait plusieurs vies
pour en épuiser la fascination », ceci pour rester encore avec Philippe Jaccottet (La nuit des
agneaux) et dans l’univers d’Anne-Laure.
Yves GEMAIN, collectionneur et président de la
PAG, Grenoble, mars 2017
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L’invisible, la reconnaissance
les couleurs se retournent.

Il y a encore de la beauté à aller chercher au versant de
l’ombre
Gérard Titus-Carmel
L’invisible est un creux dans le visible
Maurice Merleau-Ponty

L’artiste s’attache au moins du monde pour
reprendre des mots de Roger Munier, qui dit encore
: Est beau, non pas ce qui confirme, mais dissout
l’apparence en sa fermeté, solidité, en son opacité
aussi, la rend fluide. Et déjà la défait.

Même sous les yeux et les mains, le paysage reste
souvent insaisissable, nous confronte à la perte.
Le jour, la lumière reviennent dans quelques couleurs
seules et sombres.

Il y a ici des points de retrait, des creux pour donner,
un temps, une forme passagère à l’inquiétude, pour
frayer l’invisible dans la profondeur du paysage.

Le regard retient la pauvreté des couleurs, c’est-à
dire leur nudité nécessaire.
Le paysage laisse voir la terre, le ciel, les chemins
qui les gardent et les traversent, leur perte soudaine
dans le regard.
De son désir d’errer, sa jouissance à s’égarer, se
perdre souligne Claude Ollier.
Il n’y a pas d’éclat, à la vue de ce qui manque à la
vue, de ce qui se perd dans le regard de ce paysage.
Il y a l’obscur où errer, s’égarer, se perdre.
La peinture est corps de lumière en manque : ce
sont des mots de Claude Ollier.

Le paysage finit toujours par être abstrait, il se
déplace de quelques couleurs seules et sombres
vers l’osbcur. L’artiste guette à l’extrême l’invisible,
part en reconnaissance dans le moindre repli.
L’ombre finit par parler bas avec la lumière.
Y a-t-il toujours une perspective quand l’ombre parle
bas avec la lumière ?
La seule perspective du paysage est peut-être
l’invisible, si ce n’est que l’invisible fait souvent défaut
dans les yeux et les mains.
L’ombre s’efface au sol et au ciel, mais reste une
touche de lumière pour peut-être reconnaître
l’invisible.
Il n’y a plus rien en vue que la nudité.

L’artiste regarde le paysage au moment même où le
regard se perd ici et là dans les couleurs à la limite
de l’insaisissable.
La lumière est un nom de fin du jour.
Le paysage n’est pas représentable, il est la
reconnaissance éperdue du présent, de la présence
dans les yeux et les mains de l’artiste. Ici, le dehors
donne aux yeux et aux mains des points de retrait où

Jean-Gabriel COSCULLUELA, écrivain, 2013
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Les sanglots ardents d’Anne-Laure H-Blanc
que l’artiste ne les redresse par grattage, frottage,
effacement jusqu’à créer une nouvelle histoire du
paysage.
Par sa nudité une forme de sacré s’exprime. Il
surgit comme une image au-delà de l’image, une
image cherchant le sens de la Présence. Un rien
"dénaturalisé" l’apparence apprend à se méfier
de sa propre séduction. Le "réalisme" ou plutôt
la figuration rapproche inconsciemment d’un
souffle de l’origine dont on ne saura jamais rien
sinon ce qu’Anne Laure H-Blanc en suggère dans
l’épreuve du temps et du silence de vallées, étangs,
montagnes fantasmatiques.
L’universel et l’intime échappent au corps et au
paysage en des "sanglots ardents" dont parlait
Baudelaire. L’artiste réussit une sidération. Il en va
du désir de l’œuvre que le désir du monde ouvre en
sa nudité presque offerte et où le paysage ressuscite
une nouvelle mémoire.

Anne Laure H-Blanc ne cesse d’explorer les
lisières du monde. Elle y glisse, ose "écrire"avec l’œil.
Elle sait parfois effacer le temps ou le retenir lorsqu’il
s’emballe à la vitesse de la lumière. Existe une magie
suprême par réinterprétation des formes. Le regard
s’y rassemble et perçoit des ongles de buée, la face
cachée mais lumineuse d’avalanches ou d’Ascensions incarnées. Tout devient braises renaissantes,
allées pulsées, libertés impulsives.
L’artiste sait comprendre sans s’emparer, traduire
sans réduire. Mettre à nu sans déflorer. Dès lors
s’engage un processus unique de création. Renaît
la lutte entre les corps et le Corps, le monde et les
mondes, entre l’Esprit et les esprits, dans un désir de
réconciliation.
L’artiste plonge dans des univers fluides, des
féries glacées, brumeuses entre le froid et un certain
brûlant en une forme de minimalisme actif : une ligne
suffit à l’horizon, autour des effets de gaze. Le paysage devient étrange, énigmatique à l’aide de l’encre
ou du lavis : la matière "glisse" sur le support avant

Jean-Paul GAVARD-PERRET, critique d’art, 2016
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