
Le jeu. 7 mars 2019 à 16:21, classe pontenx a écrit :

Bonjour Ladislas,
nos maîtresses nous ont expliqué qu'on allait travailler ensemble.
Pour l'instant on a seulement vu une photo de vous.
Nous avons préparé des questions pour essayer de mieux vous connaître:
a‐ quand avez‐vous commencé à créer des œuvres?
b‐ quel âge avez‐vous?
c‐ d'où venez‐vous?
d‐ de quelle origine êtes vous?
e‐ où êtes vous né?
f‐ pourquoi travaillez‐vous avec la Forêt d'Art Contemporain et pourquoi avez‐vous accepté
de travailler avec des élèves?
g‐ Combien de temps ça vous a pris pour devenir artiste de métier?
h‐ Pourquoi avez‐vous choisi ce métier?

Merci par avance de votre réponse.
Les cm1 et cm2 de Pontenx

Le jeu. 7 mars 2019 à 22:06, combeuil ladislas a écrit :

Bonjour,
merci pour votre mail, en effet nous allons travailler ensemble début avril, j'en suis ravi !

Voici mes réponses :
a‐ J'ai commencé à peindre après le baccalauréat, j'étais alors en première année de licence
en philosophie. La peinture me permettait alors de m'exprimer sans les mots, néanmoins je
ne suis pas sur que ces premières peintures soient des œuvres ! Le premier travail que
j'assume pleinement date de ma troisième année aux Beaux‐arts, soit quatre année après
avoir commencé à peindre.
b‐ 29 ans, bientôt la trentaine !
c‐d‐e‐ Je suis né à Vannes en Bretagne au mois d'août 1989, j'ai ensuite grandi à Paris jusqu'à
mes 19 ans. Puis j'ai déménagé à Angers pour faire l'école des Beaux‐arts. Depuis quelques
mois je me suis installé près d'Angoulême. Pour ce qui est de mes origines, la quasi‐totalité de
ma famille est bretonne, il ne faut donc pas se fier à mon prénom ! Celui‐ci vient, entres
autres, d'un livre de Jules Verne (Mathias Sandorf) !
f‐ Je travaille avec la forêt d'art contemporain car le commissaire d'exposition Irwin Marchal
m'en a fait la proposition, nous avons déjà travaillé ensemble à deux reprises : ma première
exposition personnelle à Bordeaux en 2016 et l'année suivante pour un "1% artistique", il
s'agissait alors de créer de grandes bibliothèques et des bancs pour une école en région
parisienne. De plus, travailler en vue de créer une œuvre pérenne est vraiment réjouissant, ce n'est 
pas tous les jours que l'on propose ce genre de projets à un artiste ! J'ai déjà travaillé avec des élèves 
lors d'une résidence au Cambodge, cette expérience m'avait bien plu. L'art contemporain peut sembler
inaccessible aux premiers abords, il est donc important pour moi de pouvoir expliquer mon travail et je
l'espère vous donnez goût au travail artistique !
g‐ Mes études aux Beaux‐arts d'Angers ont duré cinq ans, mais j'en apprends encore tous les
jours !
h‐ J'ai décidé d'être artiste pour plusieurs raisons :
‐c'est un métier à plusieurs facettes qui mélange savoir‐faire manuel et intellectuel. Je peux
passer une journée à lire et le lendemain à couper du bois !
‐la liberté et l'autonomie dans le travail, je n'ai pas vraiment d'horaires.



‐le plaisir de présenter son travail et d'en discuter lors de vernissages.

Merci pour vos questions,
Je vous salue tous, à très bientôt !

Ladislas

Le mer. 13 mars 2019 à 12:26, classe pontenx a écrit :

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Suite à votre mail, nous avons discuté de vous pour en savoir plus. Nos maîtresses nous ont
ensuite proposé un travail où nous devions associer les titres avec les œuvres présentes dans
votre book.
Nous avons travaillé sur vous et vos œuvres (dont certaines nous ont fortement plu). Nous avons été 
surpris par vos œuvres: sur certaines nous n'avons pas trouvé le lien entre le titre et
l’œuvre, d'autres nous ont fait voyager dans votre univers.
Suite à ce travail fait en classe sur vos œuvres, ont émergé diverses questions:
‐Pourriez vous nous expliquer le choix de vos titres ?
‐Quelles sont vos inspirations ?
‐Pourquoi beaucoup de vos œuvres sont dans des églises ?
‐Pourquoi beaucoup d’œuvres en bois?
‐Avec quels outils travaillez ‐vous?
‐Quel bois utilisez‐vous en particulier ?
‐Pourquoi mettez‐vous certaines œuvres en plein air ?
‐Vos œuvres sont‐elles transportées ou faites sur place ?
‐Avez‐vous un atelier de créa�on ?
Merci pour vos réponses,
Les élèves.

Le mer. 13 mars 2019 à 16:30 combeuil ladislas a écrit :

Bonjour,
merci pour vos questions, je vais essayer d'y répondre le plus justement possible !
‐ 1 ) Pour le choix de mes titres, je n'ai pas vraiment de protocole, ils sont néanmoins souvent le 
résultat de mes inspirations.
voici quelques exemples :
‐"Sierpinski" est le nom d'un mathématicien polonais qui a travaillé sur le fractal, le dessin
composé d'octogones (que j'ai repris en béton) vient de lui. Il me semblait donc normal de le
mettre en titre et aussi permettre aux spectateurs d'effectuer leur propre recherche s'ils le
souhaitent.
‐ "Pensées pour moi‐même" et "Colonnes de Marc‐Aurèle" : Ce sont des travaux où j'ai repeint en 
blanc d'anciennes toiles personnelles et expérimentales, ces peintures ne sont donc plus visibles. 
J'apprécie beaucoup la philosophie stoïcienne, j'ai donc repris le titre d'un livre de Marc‐Aurèle qui me 
semblait approprié à ces œuvres, elles auraient pu aussi s'appeler "Peintures pour moi‐même" !
‐"Formes en transit": cette œuvre est composée de formes que j'ai repris à l'histoire de l'art, je
n'ai rien inventé, j'ai juste reproduit des sculptures déjà existantes ! Le titre évoque des formes qui 
voyagent dans le temps et l'espace et qui peuvent servir de références à plusieurs générations.
‐"Studiolo" : à la Renaissance, les studiolos sont des cabinets de curiosités, de recherches et



d'études pour certains princes. J'ai choisi ce titre car l'exposition rassemblait beaucoup de mes
préoccupations et de mes recherches, malgré que je ne sois pas prince !
‐"Citadelle" et "Portique" : ce sont deux termes importants dans la philosophie stoïcienne,
autrement appelée philosophie du portique ("stoa" en grec), l'âme y est comparée à une citadelle 
impénétrable (chez le philosophe Epictète). Mon installa�on est composée de volumes architecturaux 
empilés dans un équilibre précaire, elle met en avant la différence entre la théorie et la pratique. 

Emil Cioran l'explique mieux que moi :
" Contre les stoïciens.Si nous nous éduquons à devenir indifférents aux choses qui ne dépendent pas 
de nous, et que nous arrivions à les supporter sans nous en affliger ni nous en réjouir, que nous reste-
t-il à faire, à éprouver, étant donné que presque tout ce qui survient est indépendant de notre 
volonté ? Les stoïciens ont raison en théorie. En pratique, tout joue contre eux. Du matin au soir, nous 
ne faisons que prendre position pour ou contre des choses sur lesquelles nous ne pouvons rien. La 
"vie", c'est cela, c'est une tentative folle de sortir de notre impuissance ; la "vie", c'est la course à la 
fois voulue et inévitable vers (...le téléphone vient de sonner, et j'ai oublié ce que je voulais dire)." 
(Cahiers, 1957-1972, p.738-739, Gallimard, 1997)

-"I would prefer not to" : traduction "je préférerais ne pas (le faire)". Expression empruntée de la nouvelle "Bartleby" 
de Melville. Le personnage Bartleby décide à un moment d’arrêter de travailler. Ce travail correspond à mon mémoire
de fin d'étude dont la thématique était le neutre.
-Déduction de Zarka : Raphael Zarka à été enseignant dans mon école des Beaux-arts, il y a produit une sculpture 
("Le cénotaphe d'Archimède") et laissé ces chutes de bois. Je les ai récupérées et peintes. Zarka nomme lui-même 
certaines de ces œuvres "déduction de..", j'ai donc piqué son bois et son titre ! Il a bien rigolé lorsque je lui ai montré

Je vais arrêter là pour les titres, j'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées...!

2 ) Pour mes inspirations, elles se trouvent dans mes lectures, mes voyages mais aussi dans des 
découvertes fortuites (voir réponse concernant le bois).
3 ) J'ai exposé plusieurs fois dans des églises, une partie de mon travail s'inspire des vitraux des 
cathédrales mais aussi de motifs que l'on peut trouver dans des mosquées. Il est vrai que j'aime bien 
les architectures religieuses, ça change des pièces blanches où sont souvent présentés des expositions.
4) Lorsque j'étais étudiant aux beaux-arts je n'y connaissais rien au bois, je ne faisais que de la peinture
au début, j'ai commencé à fabriquer mes propres châssis pour tendre les toiles à peindre. Petit à petit, 
ce travail est devenu sculpture (œuvre "Portique", "Citadelle" et d'autres encore). J'ai pris goût au 
travail du bois et j'ai tenté de me perfectionner (j'ai réalisé pas mal de meubles juste pour 
m'entraîner!).
5-6) J'utilise la plupart des outils associés au bois (scie circulaire, scie sauteuse, scie plongeante...), 
pour les "Claustra", j'utilise la scie sauteuse et ensuite j'arrache la première couche de contreplaqué à 
l'aide d'un ciseau à bois. L'idée d'arraché le contreplaqué (planches composées de "feuilles" de bois 
collées) m'est venue lorsque j'ai percé une planche, le bois s'est arraché de l'autre côté (on utilise 
normalement un "martyr" pour éviter les éclats de bois) et a laissé visible la colle marron. J'ai donc 
décidé d'arracher toute la planche ! Découverte fortuite !
7) Ma première résidence (programme d'accueil d'artistes pour un temps donné) au centre d'art de 
l'île Moulinsart avait pour objectif de créer une œuvre en extérieur, j'ai donc respecté la consigne et 
produit "Quadrature". A l'époque, j'avais un peu peur que la sculpture se détruise à cause des 
conditions climatiques mais heureusement elle a tenu les trois mois d'exposition ! Lorsque le lieu où 
j'expose dispose d'un jardin, j'essaye de réfléchir à une œuvre extérieure, cela permet d'introduire 
l'exposition en intérieur généralement !
8-9) La plupart de mon travail est produit dans mon atelier (maintenant près d'Angoulême) sauf lors de
résidence où je produis sur place ("Lustre", "Géométries transitoires", "Quadrature" entres autres). 

J'espère que mes réponses ont été claires !



N'hésitez pas à m'en renvoyer si vous le souhaitez ! Je suis à votre disposition !
Bonne fin de journée,

Ladislas

Le ven. 15 mars 2019 à 19:33, classe pontenx a écrit :

Bonjour,
Voici les questions de Gaetan:
‐Où avez‐vous trouvé les éléments qui ont une forme de porte de placard (œuvre "Fondation")?
‐Pour l’œuvre "Géométries transitoires", avez‐vous utilisé de la colle ou des clous ?

Cordialement,
Mme Brazeilles

Le mer. 17 mars 2019 à 18:14 combeuil ladislas a écrit :

Bonjour Gaetan,
les éléments qui ont une forme de placard sont des châssis de peintre, cadres en bois sur lequel on 
vient agrafé la toile pour peindre. On compare souvent le châssis et la peinture en général à une 
fenêtre, ce qui n'est pas si loin de la porte de placard. De nombreux artistes ont utilisé ces matériaux 
dans leur travail (notamment dans le mouvement artistique "support‐surfaces"‐ voir en pièce jointe).
Pour l’œuvre "géométries transitoires", j'ai utilisé une agrafeuse murale pour assemblé les morceaux 
de bois. C'est rapide (pas besoin de colle) et l'outil est facilement transportable. Cette œuvre à été 
réalisé sur place lors d'une semaine de résidence avant l'exposition.

Bonne fin de week-end,

Ladislas




