
GRANDE LUMIÈRE 
Dossier de presse 
 

“Le paradis se logerait dans ces légers écarts de formes qui se remarquent entre ce que l’on voit et ce                    
que l’on perçoit du monde. Les lumière y seraient plus grande et multiple. Il y a celle du sentiment qui                    
m’habite, et celle de la mémoire qui m’oblige à imaginer au-delà de ce que je vois. Ces deux réalités                   
règnent dans mes yeux. Ces deux réalités sont dans mes tableaux.” Laurent Letourmy 

 

 
Il s’agit de paysages de forêts 
Il s’agit d’une pinède et d’une hêtraie  
Il s’agit de la forêt boréale et d’une mangrove 
Il s’agit donc de l’orée et d’horizons 
 
Il s’agit de déformations par la lumière 
Il s’agit d’exposition et de superposition 
Il s’agit de l’ombre propre et de l’ombre portée 
Il s’agit aussi de réalités entremêlées 
 
 
Il s’agit d’agrandir les imaginaires 
Il s’agit d’ouvrir et de déployer le noir 
Il s’agit d’explorer et d’entendre le blanc 
Il s’agit alors de couleurs et de transparences 
 
Il s’agit de réalités et de visions 
Il s’agit de mémoire et de sentiments 
Il s’agit de l’observateur et de l’observé 
Il s’agit certainement de grandes lumières. 

Calendrier / Lieu 
du 16 au 29 septembre 2019.  
Vernissage le jeudi 19 septembre à partir de 18h 
Galerie Villa des arts - 15, rue Hégésippe Moreau - 75018 PARIS. 
Métro Place de Clichy 

 



Qui est Laurent Letourmy ? 
Laurent Letourmy vit et travaille à Paris. il est né en 1973 à Paris, il a 46 ans. 

Architecte de formation, Laurent Letourmy est un artiste menant deux activités en parallèle. 

Son activité artistique vise une expression paradisiaque de l’environnement. Une partie de ce travail              
est inscrit au catalogue de la Galerie parisienne Paul Prouté. 

Son autre activité est la valorisation du patrimoine de l’Etat au sein de l’Office National des Forêts, ce                  
qui concerne aussi les questions de l’environnement. 

 

 

Formation / parcours 
Origines : Laurent Letourmy  dessine, cherche, enseigne et produit depuis toujours. 

Enseignements : Ses premiers pas dans le dessin académique sont encadrés pendant trois ans par               
Martial Raysse : apprendre à regarder et dessiner au crayon. Il devient architecte en 1996 après 6                 
années d'école parisienne pendant lesquelles il confirme un talent pour la représentation et la mise en                
perspective de l'espace. Avec André Dunin, il découvre l’aquarelle « de terrain » selon une technique                
de mise en couleurs à la manière de Delacroix et dans le sillon des dessinateurs du début du Xxème                   
siècle dont il garde toujours une certaine parenté et un goût pour les contours. 

Explorations : Il continue au Canada sa formation dans le sens de l’aménagement du grand paysage,                
période fertile en terme d’explorations intellectuelles. Il y découvre l’univers des cartographies, de             
leurs histoires, de leurs significations et de leurs absences aussi, ainsi que les dernières possibilités               
technologiques offertes par le calcul des déformations géodésiques pendant ses recherches à la faculté              
de Géographie de l'Université Montréal. La confrontation, au sein de la Chaire de paysage de               
l'Unesco, avec les grands projets d'aménagement des territoires au Nord du Canada l'invitent à investir               
de nouveaux territoires de pensée et donc de représentation : l’invisible, le très grand, l’absence, les                
fractures, penser les saisons et les cycles long, la disparition des écosystèmes... Il démarre alors ce qui                 
deviendra le "musée des visions" fondé sur une représentation aux frontières de la cartographie et de                



la perspective, tentant la reformulation des représentations primitives du monde : montrer l'homme au              
centre de son oekoumène. 

Il obtient un poste d'architecte dessinateur sur le temple de Karnak en Egypte dans le cadre de la                  
coopération française. Il produit alors la série "Vertical path", tableaux verticaux de 20 cm de large et                 
2m de haut, comme des totems ou des séquences génétique d'un lieu, marqué par la nécessité de                 
provoquer “l’entrée de l’observateur dans le tableau”. 

Enseignements : Pendant six années, il enseigne la géométrie, la morphologie structurale et la              
cartographie à l’Ecole d’architecture Paris-Malaquais renouant ainsi avec la question des échelles et             
des impératifs structurels qui gouvernent les formes, thématique chère à l'architecture.  

Choix : Il décide d’encadrer sa vision architecturale en travaillant d’une part en amont des projets                
d’aménagement et sur leur dessin d’autre part. Il réalise ainsi des études de faisabilités financières               
pour les grands parcs français dont les jardins d'Ermenonville, berceau du premier traité de paysage et                
paysage d'accueil du cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, et le renouveau zoo de Vincennes à Paris. 

En prolongement de ses missions de conseil, il entre à l'Office National des Forêts en 2006 pour y                  
conduire successivement des activités de paysagiste, architecte puis responsable de la valorisation du             
patrimoine. Accompagné des experts forestiers sur le terrain, il a ainsi la chance de sillonner les plus                 
belles forêts françaises, en métropole et dans les domaines d'outre-mer. 

Cette activité permet d'auto produire la majorité de ses oeuvres et de sélectionner ses commandes. Il                
produit une exposition par an et en 2017, la Galerie Paul Prouté inscrit son travail de linogravure à son                   
catalogue permanent. 

Galerie : La Galerie Paul Prouté est un marchand d'art depuis 1876 installé à Paris, rue de Seine.                  
Reconnu comme l'un des 10 plus grands marchands d'estampe au monde, la Galerie a inscrit les                
linogravures de Laurent Letourmy à son catalogue depuis  2017 dans la section « contemporains ». 

   



Le sens ... 
Figuratif : Le travail de Laurent Letourmy est figuratif.  

L'art comme lumière, pour mieux voir : Il raconte un Monde en cours de disparition dont il exprime                  
comme un dernier songe, une vision paradisiaque. Ses préoccupations trouvent refuge dans deux             
thématiques : le paysage et les animaux. Le visage, l’Homme, et le corps, constituent une approche                
narrative parallèle, le dessin comme écriture. 

Le regard : Laurent Letourmy est myope et voit flou, ceci marque toute sa production. Il explore le                  
regard comme un espace mélangé : "Qu'est-ce que je vois, comment je vois, quelles sont les images de                  
ma mémoire, comment se superpose mon esprit avec la réalité, quelle est la forme de la réalité, de ma                   
réalité, de votre réalité, partageons nous la même vision ? quels sont les formes signifiantes               
communes et collectives ?"  

Recherche et déformation : En fond, Laurent Letourmy tente, à son échelle, une remise en question                
du cadre perspectif expérimenté à la Renaissance, théorisé par le mathématicien Dessargues au             
XVIème siècle puis généralisé avec Monge. Cette recherche prend la forme d’une perspective à              
horizon circulaire, des images rondes, des carte du regard. 

Figuratif mais déformé, ce travail tangente ainsi les domaines de l’art abstrait, de la sculpture et de                 
l'art brute : des images rondes, des totems, un musée des visions, des vues subjectives quasi                
obsessionnelles... Le travail graphique de Laurent Letourmy pourrait aussi s'inscrire dans le sillon             
d'une histoire des représentations primitives : du dessin d'enfant à la carte inuit, en passant par                
l'imagerie radar. Géométrie circulaire, icônes, formes symboliques, monochromie. 

Rôle de l’art : La représentation du monde exprimant la manière dont on le conçoit, Laurent                
Letourmy aime à penser qu'il est nécessaire aujourd'hui de redéfinir les règles occidentales établies              
pour désigner l'environnement et ainsi s'extraire de cette antinomie "homme hors des lieux" (avec la               
cartographie) / "l'homme prédateur" (avec la perspective). Il tente le rapprochement en offrant des              
images nouvelles, déformées, mettant en scène l’ambiance et la sensation d’un lieu plus que la forme                
projetée. Il s’agit d’environnement et pas de vues sur l’environnement. 

La technique  
Laurent Letourmy est avant tout un dessinateur, un dessinateur d'espace. 

Construction : Son dessin est construit. Il n'y a pas de place, ou peu, pour l'inconnu ou le hasard (qui                    
n’existe pas vraiment d’ailleurs). La couleur vient le plus souvent en seconde étape. Il travaille par                
couches, comme les calques d'un plan d'architecte décrivant les différents voiles de l’atmosphère :              
ombres, poussière, bruine, rayon... 

Partition : Ses dessins sont des interprétations de ce qu’il regarde, de la même manière qu'un                
musicien interprète une partition de notes, structurée ou pas de mesures, de clefs, de notes, de portées.                 
Le dessin comme une partition donc. 

L’oeuvre comme objet : Ses réalisations sont pensées comme des objets, liés à des rituels. Le tableau                 
est un objet, à l’échelle de l’Homme, un élément de l'espace, une porte. La gravure est un cadeau, à                   
offrir.  



L’exposition “Grande Lumière” 
Le projet de l'exposition est né de l'idée d'agrandir les images de ses linogravures afin de permettre                 
de confronter leur graphisme à une relation charnelle avec l’observateur. Les tableaux ont la taille               
humaine. Le tableau comme une porte, invitant à entrer dans un autre espace. L’encre pressée laisse la                 
place à une exploration sur le paysage grandeure nature, sur la touche et la matière. 

Agrandir des images c’est prendre le risque du déséquilibre et de remettre en jeux la composition par                 
un changement d'échelle. Avec un nécessaire travail de nourriture de l’oeuvre graphique, les quatre              
tableaux explorent les effets de la décomposition, de la diffraction et de la dispersion dans l'ombre et                 
dans la lumière.  

Le thème est la forêt. Le choix s'est portée sur quatre écosystèmes français, fragiles, des sites en voie                  
de disparition, toutes issues de visites en forêts domaniales, concernant des heures particulières,             
l’aurore, le coeur du jour, le crépuscule, midi… heures de plus grande vibration de ce milieu                
pénétrable qu’est la forêt. 

Composition de l'exposition 
1 - les "4 portes"  

● Quatre tableaux 180 x 180 cm, huile sur toile de coton, châssis en sapin. signées au dos                 
Laurent Letourmy 2019. quatre tonalités : jaune, vert, rouge, bleu. 

● 4 linogravures noir et blanc 15x15cm imprimées sur papier 180 grammes Arches BFK,             
encadrées. Signées, numérotées, poinçonnées "LL". 

● Les quatre forêts sont :  
● Une mangrove en Guyane - Forêt domaniale CSG Hors DFP / Crique de Malmanoury 
● Une pinède méditerranéenne - Forêt domaniale de l'Esterel 
● Une sapinière des Vosges - Forêt domaniale de Gérardmer 
● Une hêtraie continentale - Forêt domaniale des Colettes (nord de Clermont-Ferrand)  

 2 - Un "mur des linogravures" 

● Cordelette et pinces en bois. 
● Impressions de près de 80 linogravures noir et blanc 15x15cm imprimées sur papier 180              

grammes Arches BFK, numérotées, signées, poinçonnées "LL 

3 - le "musée des visions", installation au sous-sol 

● 500 dessins photographiés et rassemblés montrant des vues panoramiques subjectives variées           
de personnes, d'animaux, de l'artiste dans différents lieux réels ou imaginaires. 

● Projection de diapositives des dessins. impressions sur gélatine. format 4x4  
● Bande son : Laurent Letourmy, flûte traversière, texte et voix. 

  



Indications sur le processus de réalisation  
Intuition : Agrandir l’image c’est ouvrir la matière imprimée, l’encre noire, et la lumière du papier. 

Principes : L’idée qui gouverne cette production est le lien entre le noir et le blanc, de le décomposer,                   
dans le sens de l'espace qui est montré, l’ouvrir, le recomposer, plus grand, pour y entrer. 

● Un noir lisse pour la pinede, l’huile comme un baume. 
● un noir qui devient tacheté de couleur pour la hetraie, le persillement de la lumière et la brosse                  

comme allié de cette démultiplication infinie. 
● un noire qui se perd dans le brouillard de la sapinière en hiver, avec le blanc qui endort toute                   

forme... 
● un noir irisé et perlant de reflets dans la torpeur de la mangrove. 

Rêverie : “Le noir c’est la matière, la réalité, la chose touchée… Le blanc c’est la lumière,                 
l’atmosphère, la température même du lieu…” 

Temps : les toiles sont réalisées sur la base du dessin des linogravures. Les motifs sont agrandis et                  
peints une première fois. Plusieurs grands jus installent ensuite les tonalités. puis redessiné, puis              
superposition de couleurs (glacis sec et gras). et repasse des aplats, mélange des franges, etc.               
Volontairement, les alternances de couches grasses et sèches favorisent l’apparition d’interstices et de             
convergences dues à la seule matière. 

 

Equipe de réalisation 
Tableaux : Laurent Letourmy assisté de Colette Letourmy sur “Hêtraie”, Louise Letourmy sur             
“Mangrove”, Baptiste Letourmy pour la préparation des châssis et la manutention à l’atelier. 

Gravures : Dessin, gravure, préparation des plaques, impression : Laurent Letourmy. Assistants            
d’impression : Louise Letourmy, Noémie Leprince-Ringuet, Baptiste Letourmy. 

Sélection des oeuvres : Laurent Letourmy, Jérôme Maingnard. 

Transport , mise en place : Raphaël Thiebaut, Laurent Letourmy, Baptiste Letourmy, Colette             
Letourmy, Louise Letourmy. 

Installation sonore ‘Musée des Visions” : Laurent Letourmy. : Raphael Thiebaut 

Dossier de presse et communication : Laurent Letourmy, Noémie Leprince-Ringuet, Agathe           
Audouze, Louise Letourmy, Sambre Wambeke, Honglee (Curator). 

Commissariat : Laurent Letourmy et Honglee (Curator) 

  



Les principales oeuvres 

  
“Pinède” - 180 x 180 cm - Huile sur toile / Linogravure 15x15cm - Laurent Letourmy 2019 

  
“Mangrove” - 180 x 180 cm - Huile sur toile / Linogravure 15x15cm - Laurent Letourmy 2019  (état 
intermédiaire) 



   
“Sapinière” - 180 x 180 cm - Huile sur toile. Laurent Letourmy 2019 (état intermédiaire) 

  

“Hêtraie” - 180 x 180 cm - Huile sur toile / Linogravure 15x15cm - Laurent Letourmy 2019 (état 
intermédiaire) 

 



Evènements passés  
● "Au ciel comme à Paris" - Maison Armance (Paris) - 2018 
● "Lumière noire" - Galerie Paul Prouté (Paris) - 2017  
● "Si j'étais un Homme" film de de Audray Dana - 2017  
● "Musée des visons" - Maison Muller (Paris) - 2016 
● "Objets du regard" - Galerie Art et Objects (Bruxelles) - 2015 
● "Nouvelle vague" - Galerie Scribe (Paris) - 2015 
● " Tout Autour" - GreenLight (Paris) - 2014 
● "Circulaires" - Galerie Pelikan (Paris) - 2012 
● "Test d'identité" - Fondation Science Po (Paris) - 2007 

 

Contacts 

Artiste  
Laurent Letourmy  
Atelier : 32 avenue de Saint-Ouen 75018 
06 85 44 74 35 
atelier@laurentletourmy.com 
http://www.laurentletourmy.com  
instagram.com/laurentletourmy 
http://www.laurentletourmy.blogspot.com/ 

Galerie Ville A des Arts 
Villa des arts. 15, rue Hégésippe Moreau, Paris 75018. 
Sandre Wambeke 
06 03 46 62 68 
swambeke@free.fr 

Curator Hong Lee 
https://www.facebook.com/curator.honglee 

Galerie Paul Prouté 
74, rue de Seine 75006 PAris 
Contact : Jérôme Maingnard 
proutesa@wanadoo.fr 
https://galeriepaulproute.fr/ 
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