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Un jour les mots ne suffisent plus. Ils n’ont pas l’élasticité nécessaire aux
émotions. Ils enferment leur signification dans une camisole de lettres. La matière,
elle, se déchire, se déforme, se malaxe. Elle se transforme, elle s’ampute, elle se
taille. Un jour, les mots n’ont plus suffi alors mes mains ont voulu parler.
Elles ont su extirper les douleurs, les déchirements, les angoisses, tout ce
qui se bat dans un corps qui ne le montre pas.
J’ai commencé en 2005 avec une motte de terre, sous la lumière de Rome.
Mes mains ont créé une émotion d’amour, d’éternité, une de mes rares sculptures
sereines. Et depuis, je n’ai plus arrêté, elles sont sorties les unes après les autres
sans répit. Un trop plein trop longtemps contenu qui se déverse. Des douleurs
étouffées qui ont enfin pu respirer, des angoisses qui ont parfois pris un nom, des
déchirements qui ont pu être caressés.
À part à l’école, je n’ai jamais pris de cours de dessin et ça se voit. Mais mes
portraits se regardent de l’intérieur et à l’intérieur il n’y a pas d’anatomie parfaite.
Je n’ai pas suivi de cours de sculpture. Le maître n’a pas voulu de moi.
L’enseignement me disait-il me ferait l’effet des mots, une camisole de
règles.
Alors j’ai continué seule avec ma matière. Non plus avec la terre car elle
sèche et se craque si on ne prend pas soin d’elle mais avec la cire. Elle, elle peut
se travailler pendant des mois, il suffit de la réchauffer doucement pour la rendre
aimable. Et puis, elle a déjà l’aspect du bronze éternel. Bronze obscur qui saura
transmettre dans le temps.
Dans une autre vie, j’ai été journaliste, aujourd’hui, suis-je une artiste ? Cela
dépend de la définition. Si être artiste c’est vivre de son art, alors je n’y suis pas
encore. Si être artiste c’est vivre pour son art, alors, je suis entrée dans la famille
des artistes.
Laure Boulay
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C’est à sa singularité, que se définit un art, à sa stupéfiante singularité quand
l’on porte sur lui le regard et que l’on voit s’échafauder et se construire, par des
mains classiques et rageuses à la fois, par des mains malhabiles et réjouissantes,
des œuvres singulières, complexes, violentes, fascinantes.
Un art subtil du collage des formes et des matières, des emprunts à un
monde anonyme métamorphosé avec un talent d’ironiste « l’ironie semble être
une moquerie du destin », et prolongent d’une nouvelle vie l’incognito et la fureur,
la tôle et l’invective, les faux et l’anatomie, la photographie aveuglée, la maigreur
et l’anorexie élues porte-drapeau du progrès, l’intolérance en drap de soie noire.
Ne pas singer les anges, l’angélique bienséance d’un art trop appris, mais
laisser parler sa force nouvelle, urgente, comme si l’on avait déjà trop donné au
temps, tel est ce chemin de l’arrière-pays tracé par les œuvres de Laure, singulière
artiste, dont le moment de reconnaissance est venu.
Pierre Skira
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De son enfance, elle garde des souvenirs de modelage avec la boue des
étangs de Touraine… Depuis, elle n’a plus « torturé de matière » selon ses propres
mots, jusqu’en 2005 quand, sans raison apparente, cette autodidacte achète un
bloc d’argile et soudain ses doigts s’emballent et commencent à pétrir la joie,
l’amour, la souffrance… Tous les paramètres d’émotion et de sensibilité qui sont
aussi les nôtres, prennent ainsi forme petit à petit et viennent peupler son monde
imaginaire fait de cire, de bronze, de fer…
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Œuvre autobiographique ? Un peu, beaucoup, délibérément ? Il s’incarne
toujours chez les artistes une part plus ou moins importante de leur vie qui vient
brutalement ou volontairement s’étaler aux yeux du monde. On vomit alors sa
douleur ou parfois on l’exhibe avec fierté ayant remisé toute pudeur. Laure
Boulay vient tempérer le cri libérateur de la folie créatrice par une approche plus
modérée : « les créations sont souvent comme les découvertes scientifiques, elles
sont le fruit du hasard, d’un concours de circonstances ».
Œuvre obsessionnelle ? Peut-être pas, mais un sentiment récurrent de
peur, cette peur au ventre(1) réalité physique et psychologique qui fait rejaillir ces
blessures plus ou moins douloureuses enfouies dans nos entrailles.
Silhouette à l’apparence fragile qui, avec ses mains à la force résolument
masculine voire virile, s’acharne à malaxer la cire, à pétrir l’argile, Laure Boulay
s’attaque avec fébrilité compulsive au bronze, au fer, qu’elle domine au point de
les faire fléchir sous ses doigts si frêles et si puissants à la fois, forgeant ainsi des
silhouettes immenses décharnées, dépourvues de cœur, dépourvues d’entrailles.
Des bronzes vidés de leurs organes. Des corps sans organes qui s’évadent de toute
organisation.
« L’homme est malade parce qu’il est mal construit. Il faut se décider à le mettre
à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement, dieu, et avec dieu
ses organes. Car liez-moi si vous voulez, mais il n’y a rien de plus inutile qu’un organe.
Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l’aurez délivré de tous ses
automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors vous lui réapprendrez à danser à
l’envers comme dans le délire des bals musette et cet envers sera son véritable endroit »
(Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de dieu, Œuvres complètes. XIII,
p. 104).
Élaboré par Antonin Artaud, auquel Gilles Deleuze et Félix Guattari
empruntent l’expression dans leurs œuvres communes « L’Anti-Œdipe » et
« Mille Plateaux », abrégé en CsO, le corps sans organes exprime la véhémente
protestation du poète schizophrène qui conteste la conception d’un corps réduit
à une hiérarchie d’organes souverains.
Le corps sans organes s’oppose moins aux organes qu’à l’organisation des
organes qu’on appelle organisme. Le CsO est un corps beaucoup plus intense et
s’il n’a donc pas d’organes « il est parcouru d’une onde qui trace des niveaux et des
seuils d’après les variations de son amplitude […] La sensation est vibration […] Toute
une vie non organique, car l’organisme n’est pas la vie, il l’emprisonne. Le corps est
entièrement vivant, et pourtant non organique. Aussi la sensation, quand elle atteint le
corps à travers l’organisme, prend-elle une allure excessive et spasmodique, elle rompt
les bornes de l’activité organique […] où le visage n’a pas encore trouvé sa face… »
(Gilles Deleuze, Francis Bacon, logique de la sensation, 1981).
Le CsO est réduit à chair et nerfs. Les sculptures de Laure Boulay
dépourvues d’organes laissent percevoir une force intérieure qui vient souligner
cette impression de « nerfs à vif ». Elles fuient l’emprisonnement sous toutes ses
formes, elles sont nettoyées de l’intérieur, neutralisées. Le cœur, les entrailles, les
(1)

La Peur au ventre, 2009 bronze, 1/1, catalogue « Monologue à 2 », exposition au Musée Bossuet de Meaux.

poumons, « les organes perdent toute constance, qu’il s’agisse de leur emplacement
ou de leur fonction… l’organisme tout entier change de texture et de couleur,
variations allotropiques réglées au dixième de seconde… » (Burroughs, Le festin nu,
éd. Gallimard, p. 21).
Il subsiste un lien survivant qui échappe à la logique du CsO chez Laure
Boulay : le cordon ombilical de L’Arrachement…(2) Le fœtus « emprisonné » dans le
ventre maternel, s’extériorise, mais reste rattaché à ce cordon, à ce fil conducteur
qui n’est autre que la vie. Les mains s’étirent et s’entrelacent spasmodiquement
presque dans un ultime espoir de « recollement ». Et ce sera la séparation. Cet
« arrachement » qui peut paraître certes violent n’est autre que la partie intégrante
de la normalité des étapes d’une vie.
Si l’absence d’organes frappe l’observateur, l’omniprésence symbolique de
la main, définie par Aristote « Instrument des Instruments », ne peut échapper à
ces mêmes yeux attentifs. Faut-il y voir là la main de Dieu qui bénit crée et protège
en opposition à celle qui détruit, qui s’érige contre lui ? Celle de la puissance et
de la domination ? D’ailleurs « Yad » en hébreu, ne signifie-t-il pas « la main » et
« puissance » à la fois ? Le suprême outil de la Justice ? Celle par qui justice est
faite ?
Faut-il y voir une main tendue, une main qui aumône de l’amour, une main
à la recherche d’un point de repère ? Celle qui voile notre visage, qui couvre nos
yeux car on ne veut plus regarder ? Ou parce que pire encore, on ne peut plus
s’observer car l’introspection nous est devenue insupportable ?
La main ouverte signe éminemment fraternel, est aussi un signe de paix
qui s’adresse à notre conscience. « Nous devons être en demande d’œuvres de paix »
dit Le Corbusier, « Les outils dans la main. Les caresses de la main. La vie que l’on
goûte par le pétrissement des mains. La vue qui est dans la palpation. Pleine main j’ai
reçu, pleine main je donne ».
La main ouverte, majestueuse, toujours en mouvement, suggère-t-elle
chez Laure Boulay, la main de la Création, celle de Dieu mais aussi celle de la
création artistique donc, celle de l’Artiste ? Symbolise-t-elle peut-être et avant
tout la stupidité destructrice et la sérieuse nécessité d’en finir avec le caprice des
guerres intestines qui nous détruisent, qui détruisent tout être qui porte en lui la
vie ?
Cri. Désir. Normalité. Silence. Les bronzes de Laure Boulay expriment tout
cela en même temps. Les bouches béantes déformées par les cris nous transmettent
leurs peurs, leurs angoisses… C’est dans un silence presque assourdissant qu’elles
hurlent. L’arrachement ô combien douloureux et traumatisant d’un enfant du
ventre protecteur de sa mère, un homme à qui l’on a volé le cœur à jamais, deux
êtres qui se déchirent violemment tout en se retenant encore ; la souffrance est bien
présente, aussi lourde de conséquences que le silence qui l’entoure. Un silence qui
nous rend encore plus complices de cette peur ancestrale, de cette guerre dans
notre ventre qu’il faudrait tuer solidement ancrée en nous telle une pierre que l’on
n’arriverait pas à extirper. La peur d’une séparation, la peur du vide intérieur, la
peur d’une vieille femme face au poids de la solitude, la peur de la peur. Soudain,
l’angoisse est tempérée par des corps qui s’enlacent, qui s’étreignent dans une
sensuelle envolée. On quémande un peu d’attention afin d’étancher cette soif
d’amour et de reconnaissance qui nous taraude. On a l’ambition de rêver le désir
d’être aimé ; quelle prétentieuse sottise ! L’introspection de notre vide intérieur
revient en force : retrouverons-nous un jour le chemin d’une certaine forme de
sérénité, j’oserais plutôt dire celui de la normalité ?
Ginevra Ruspoli de La Rochefoucauld
(2)

L’Arrachement, 2010 bronze, H169xL32xP96cm Fonderia D’Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie 1/1.

J’ai l’honneur et le plaisir, avec Ginevra Ruspoli de La Rochefoucauld,
de vous présenter, du 16 mai au 15 juin 2013, la première exposition à Paris d’une
sélection de 19 pièces en bronze de Laure Boulay.
Durant cette même période, du 15 mai au 9 juin, une deuxième sélection
des œuvres de notre artiste, accompagnée de plusieurs créations de Marco
Benagli, intitulée « Monologue à 2 », est exposée au Musée Bossuet de Meaux
dans le cadre du Festival Éclats d’Arts.
Les quelques mots que je voudrais ici formuler ne sont pas inspirés par
un esprit critique mais bien au contraire, tout spontanément, par l’esprit libre
et détaché d’un passionné d’œuvres d’art qui, comme vous, ne peut manquer
d’éprouver une profonde émotion esthétique devant ces objets veinés d’une
étrange beauté.
« La Penseuse », « La Femme Violon », « L’Arrachement », « The Man with the
Stolen Hearth », « L’Introspection », « La Femme à la Hache » et « La Vieille » sont
quelques-unes parmi les sculptures présentes qui m’étonnent par leur originalité
et leur allure majestueuse. Du premier moulage en cire jusqu’à la phase finale de
la fusion, elles semblent se transmuer en créatures vivantes. J’admire les formes
vibrantes de la quadrilogie des « Love » et de « Emptiness », conçues avec sagesse
et force expressive, tandis que les lignes étirées à l’infini de « L’Ambition » et du
« Rêve », exemples de rare éclectisme, côtoient l’anthropomorphisme du « Cri » et
de « La Main », venant comme éclabousser la sérénité dégagée par « Le Bonze ».
C’est aussi la virtuosité de la main de l’artiste qui m’émerveille. Sa force
vitale s’est extériorisée pour, comme par magie, insufler une âme au bronze. Cette
matière qui nous accompagne depuis cinq mille ans, Laure Boulay a su la travailler
avec dynamisme et versatilité au point de nous donner la fausse illusion d’une
formidable impression de facilité d’exécution.
C’est mon enthousiasme de fervent amateur d’Art que j’aimerais enfin vous
communiquer pour mieux saisir et pleinement profiter de ces œuvres.
Francesco Vangelli de’ Cresci
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La Penseuse
2012
Bronze sur base en bois naturel ciré
H 1,05 m ; L 0,50 m ; P 0,60 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

La Vieille
2008
Bronze
H 1,88 m ; L 0,50 m ; P 0,72 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/9

(photo : Arrigo Coppitz)

(photo : Arrigo Coppitz / Rodolfo Fiorenza)

Le Cri
2007
Bronze
H 55 m ; L 0,26 m ; P 0,26 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

Ambition
2012
Bronze
H 0,21 m ; L 1,87 m ; P 0,31 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

(photo : Arrigo Coppitz / Marco Benagli)

(photo : Arrigo Coppitz / Antonio Carloni)

La Femme à la Hache
2007
Bronze
H 1,82 m ; L 0,60 m ; P 0,27 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/1

Petrified Love
2006
Bronze
H 0,85 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

(photo : Arrigo Coppitz / Rodolfo Fiorenza)

(photo : Arrigo Coppitz)

Introspection
2012
Bronze
H 0,68 m ; L 0,60 m ; P 0,31m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

La Main
2007
Bronze
H 0,25 m ; L 0,32 m ; P 0,25 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

(photo : Arrigo Coppitz / Antonio Carloni)
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L’A r r a c h e m e n t
2010
Bronze
H 1,69 m ; L 0,32 m ; P 0,96 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

(photo : Arrigo Coppitz / Antonio Carloni)

True Love
2006
Bronze
H 0,57 m
Fonderia Artistica Agostino Anselmi, Rome, Italie
1/1

(photo : Arrigo Coppitz)

Love until Death
2006
Bronze
H 0,90 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

Déchirement
2012
Bronze
H 0,16 m ; L 0,60 m ; P 0,16 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

(photo : Arrigo Coppitz)
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Fat Love
2006
Bronze
H 0,45 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

Le Bonze
2006
Bronze, bois pétrifié
H 0,60 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/1

(photo : Arrigo Coppitz)

(photo : Arrigo Coppitz)

Emptiness
2007
Bronze vissé sur base en bois naturel ciré
H 0,71 m ; L 0,34 m ; P 0,20 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

Le Rêve
2012
Bronze
H 0,75 m ; L 0,21 m ; P 0,30 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

(photo : Arrigo Coppitz)

(photo : Arrigo Coppitz)

Untitled Face
2009
Bronze, bois pétrifié
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1

(photo : Arrigo Coppitz)

(photo : Arrigo Coppitz)

La Femme Violon
2007
Bronze
H 0,60 m ; L 0,50 m ; P 0,16 m
Fonderie Émile Godard, Malakoff, Hauts-de-Seine
1/9

(photo : Arrigo Coppitz)

The Man with the Stolen Heart
2009
Bronze
H 1,66 m ; L 1,80 m ; P 0,35 m
Fonderia D'Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, Italie
1/1
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