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Histoires d’images

LAETITIA DE GAULLE

COLLAGES, PEINTURE ET BESTIAIRE



La création dans la tête, les yeux, le cœur.

La peinture, la création ont accompagné ma vie depuis toujours. (Fille, et 

arrière petite fille de peintres), 

Du fond de tous mes âges, la couleur m’accompagne et nourrit une imagination 

sans freins.

De mes premiers crayons de couleur à mes plus folles tenues, sur les murs de ma 

maison, autant que sur mes toiles, la couleur est reine, elle est ma lumière, mon 

indispensable oxygène.

Elle est, dans mes œuvres, partie intégrante de l’histoire.

• Formation artistique

Ecole Boulle, arts plastiques, histoire de l’art, et architecture d’intérieure.

PARCOURS ARTISTIQUE



• Septembre 2002, Galerie Montorgueuil, Paris: peintures sculptures et objets insolites.

• Juin 2010: exposition peintures sculptures et objets (Paris)

• Avril 2015: Humeurs et collages (Espace Kameleon. Paris)

• 2015…à venir:

• Les journées du patrimoine 19 et 20 septembre 2015: Château de Beaucamps 
le jeune (« Bêtes humeurs »)

• 12 au 15 Décembre 2015: château de Belleville Gif  sur Yvette

• 2016:

• Orsay: « un mois un artiste »

• Bayonne

EXPOSITIONS



Guidée par la couleur, les incroyables surprises de la 

nature, nourrie par une imagination fourmillante, je prête 

aux animaux de la ferme un visage peu commun.

Mon troupeau s’agrandit, vaches, cochons, chiens et 

hippopotames s’habillent, se parent de leurs plus beaux 

atours et vont à la rencontre de nos contrées et cherchent

où l’herbe est encore la plus verte.

VEAUX, VACHES, COCHON



LES VACHES? QUELLES VACHES?

Mes animaux, bientôt exposés au Château de Beaucamps le Jeune (80).

Journées du Patrimoine, 19 et 20 septembre 2015



VEAUX, VACHES, 

COCHON…CHIENS

Et bientôt….

L’hippopotame, la maman cochon (grandeur nature)



Ils y vont….

OÙ L’HERBE EST-ELLE ENCORE 

LA PLUS VERTE?



QUI SONT ILS???

Parti au printemps, un étrange troupeau parcourt la 

France.

Il semble s’être échappé de la Vallée de Chevreuse!

On l’a repéré à plusieurs endroits, notamment en 

Charente Maritime, à l’Île d’Oléron.

Certains sont nus, d’autres parés d’atours élégants.

Que cherchent-ils?

Il se dit, ici et là, qu’ils cherchent l’endroit où l’herbe est 

la plus verte, la plus tendre, la plus pure.

D’autres animaux pourraient bien les rejoindre très 



MAIS OÙ VONT-ILS TOUS?



OÙ VONT-ILS???



DANS LA JUNGLE?



EN « TERRE ANIMALE »?



DANS LES « ABYSSES»?



TROP.. « MINÉRAL »

Minéral



OUVREZ L’ŒIL!

Vous risquez de les croiser, partout où l’herbe est 

fraiche, où les abeilles butinent en paix, où nos fruits 

ont le goût de la madeleine de Proust, où les ruisseaux 

sont clairs…. 

Les 19 et 20 septembre

L’ étrange troupeau vous donne rendez 

vous  pour l’exposition

« Bêtes humeurs »

au château de Beaucamps le jeune

2 rue Chantereine

80430 Beaucamps-le-Jeune

Téléphone : 03 22 89 18 83



Elles sont la traduction d’une émotion, d’un

regard sur le monde, tantôt en colère, tantôt en

paix.

Chacune des toiles présente une confrontation

entre la violence du monde ou du temps qui passe

et la paix intérieure.

Les images, témoins des temps modernes, ou

reflets des œuvres passées, sont toutes tirées de

magazines et livres actuels.

Elles racontent le monde tel qu’il nous entoure,

tel que je le vois et parfois le vis.

Chacun y puise ce qu’il souhaite.

TOILES

Une rencontre, une histoire de rêves.

Je feuillette, je regarde, je touche, je rêve ou souffre.

Une image sous mes doigts, au hasard d’un journal,

d’une affiche.

Le papier se froisse, crisse sous les ciseaux, se déchire

et pleure dans mes doigts.

Des dizaines, des centaines d’images et puis…elle!

C’est CETTE image.

Je la rencontre, nous nous rencontrons.

Elle sera le début d’une histoire. Elle en sera le centre.

Sur la toile, j’assemble, mes doigts furètent, triant,

cherchant frénétiquement les couleurs, matières,

personnages, objets qui composent mon histoire.

Une lumière s’est faite; il n’existe plus rien que cette

émotion à traduire, cette pensée qui se dévoile sur la

toile, comme si mon cerveau, mon émotion se

révélaient telle une photo dans la chambre noire;

Elle prend vie, elle s’anime, elle existe.



Je  « suis »  mes env ies

Toi le :  60x80

Minéra l

Toi le :  100x100

HUMEURS ET COLLAGES



HUMEURS ET COLLAGES

Toile 80x100

« traversée du désert »



Je  « suis »  mes env ies

Toi le :  60x80

La paix

Toi le :  45x40

HUMEURS ET COLLAGES



Où est  Joyeux

Toi le :  60x60

Abysses

Toi le :  60x80

HUMEURS ET COLLAGES



HUMEURS ET COLLAGES

Terre animale

Toile: 60x80

Le temps

Toile: 60x80



La jungle

Toi le :  80x80

Emergence  

Toi le :  120x60

HUMEURS ET COLLAGES



LAETITIA DE GAULLE

13 impasse de la terre marnée

91190 Gif  sur Yvette

06 88 97 69 11

contact@laetitiadegaulle.fr

www.laetitiadegaulle.fr
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