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Pour votre information, il est possible de retrouver des oeuvres visuelles (peinture, 
dessin) avant 2020 sur le site «lauretmathilde.fr» dans le menu «portfolio».



 Ma principale démarche s’inscrit dans des 
installations sonores et visuelles, qu’elles contiennent des 
vidéos, des sculptures, du son, du texte, du dessin... Je tente 
d’échapper au domaine de la musique, d’allier la création 
sonore avec une approche accessible, sensible, poétique 
et avec une approche inévitable de l’écologie puisque mon 
sujet se base sur le silence. 

 Intriguée par la citation «Le silence absolu n’existe 
pas» du compositeur John Cage puis influencée par l’artiste 
sonore Christine Sun Kim, je développe une sensibilité 
particulière de l’écoute par le toucher et la vue. Sourde de 
naissance, je traite le sonore comme un matériau 
(in)audible, vivant et solide sous formes de vibrations 
poétiques, puisque nous n’écoutons jamais uniquement 
avec les oreilles. Bien que récemment intéressée par 
l’utilisation du langage et des étiquettes de sons, je 
m’intéresse à la matérialité et aux transcriptions plastiques, 
sonores et visuelles du « silence » - celui d’un corps ou d’un 
environnement – que je considère comme bruyant et à 
lequel je donne une forme (im)matérielle. L’art du sen-
sible invite à questionner notre position avec la création 
plastique, avant de considérer le silence comme un terme 
bruyant. Le silence ne dérange pas l’ouïe mais dérange les 
idées qu’on se fait du monde. La question de l’espace, du 
paysage, de la perception, de l’écoute, de la temporalité 
dans une oeuvre est au coeur de mon travail.

Démarche artistique

Comme un poisson dans l’eau, 
La Réunion 2021 
Autoportrait, photographie numérique





Vidéos et son

Un Monde inconstant n°2
performance sonore-visuelle pour 
«Vagues silencieuses», 
La Réunion, Septembre 2019

Un Monde inconstant n°4
performance sonore-visuelle
La Réunion, Septembre 2020

Produite en 2019 à Torino (Italie), la perfor-
mance s’appuie sur une lettre, traduite sous la 
forme d’une audition d’une personne sourde 
profonde. Elle interroge une identité migrante 
entre un monde des sourds et un monde des 
entendants, ainsi que la perception auditive 
spatiale par la connexion sensorielle de la vue 
et de l’ouïe, par l’articulation du silence avec 
l’espace, par la plasticité du son.



Un monde inconstant, jet n°7, 2022 à Strasbourg 
Il est possible de demander la vidéo de la performance.



Invisible inaudible,
vidéo de 5 minutes
Saint Pierre, La Réunion 2020

Invisibles à l’oeil nu, des faibles vibrations que le corps de l’artiste peut 
ressentir sont visibles à travers cette brindille. Le corps et la brindille 
se trouvent dans la même pièce d’habitation fermée. Cette vidéo est 
un poème élogieux au silence, sans mots.





L’eau est le meilleur élément qui traduit la perception audi-
tive d’une oreille sourde. La dyptique de vidéos, mise dans 
une salle vibrante, est une autobiographie où le corps est 
dans son élément.
Des casques anti-bruits sont mis à disposition du public.

Une salle sonore pour un dyptique de vidéos



Monde mouvant, 
vidéo 2min06 répétée, 
La Réunion, 2020

Le monde qui m’entoure, 
vidéo de 2min50,
Turin, 2019



Ne lisez pas ici une partition musicale pour jouer un son musical.
Lisez et déchiffrez une partition labiale, pour entendre visuellement 
les citations d’un poème inspiré d’Alice au pays des merveilles de 
Lewis Caroll. 

Cercle d’échanges (partition labiale),
installation de 5 vidéos, poème, 
Crédit photo : ESA Réunion 2020



Cercle d’échanges (partition labiale),
installation de 5 vidéos de 2:50 min en boucle, poème, 
Crédit photo : ESA de La Réunion 2020



Un témoignage d’une sourde-aveugle,
texte et cadre en bois, marbre,
Crédit : ESA de La Réunion 2020

Biographies sourdes, 
installation sonore, textes, sculptures et vidéos
Crédit : ESA de La Réunion 2020



L’installation se compose de témoignages des 
personnes sourdes volontaires rencontrées à 
travers divers pays. J’ai sélectionné quelques-
unes, afin de les transformer plastiquement.

C’est une écoute différente où la matière so-
nore inaudible devient extrêmement riche en 
informations par le toucher et visuel.

Le marbre transcrit la voix de cette personne 
sourde-aveugle, qui a d’abord été testé avec du 
plâtre sur un caisson de basse. Il est très doux au 
toucher.

« Que ça rebondisse de haut en bas (...). Cela ca-
resse comme un drap de soie su la peau. On dit 
que ma voix n’est pas jolie, qu’elle est froide, pas 
douce. J’aimerais l’entendre pour vérifier (....)»

Extrait

En bref



Maquette pour les fleurs sonores,  
fer et céramique, diamètre 20cm, Torino (Italie) 2019



Les fleurs sonores,
dimensions variables. La plus grande : 1m60 sur 2m80, 
métal, bois, eau noire, 
Le Port, La Réunion 2020

Sculptures

Cette oeuvre transcrit un paysage sonore. Elle a l’une des plus belles 
histoires de toutes mes créations et compose aussi tous les élé-
ments que j’utilise principalement dans ma démarche artistique : 
l’étude du son (in)audible, perçu avec un corps sourd de naissance, 
ses formes abstraites, le métal, l’eau ainsi que de l’utilisation d’un 
espace à visualiser.



Mirages (spectre couleur),
impression sur papier A4, 
Saint Pierre, Réunion 2021





Les pieds,
Dessin stylo, crayon rouge sur papier épais,  
21x29,7cm,
Le Port, Réunion, 2020

Le corps devant,
Dessin stylo, crayon rouge sur papier épais,  
21x29,7cm,
Le Port, Réunion, 2020

Les ricanements de mon corps,
série de dessins stylo, crayon et pastel rouge sur papier épais,  
21x29,7cm chacun,
Le Port, Réunion, 2020



Tous ces dessins sont réalisés pendant le premier confine-
ment, lors de la crise sanitaire 2020, c’est à dire de Mars 
à Avril 2020. C’est un témoignage d’une presque-violence. 
Le corps a l’habitude d’endurer un silence bruyant quoti-
diennement. Celui du confinement a doublé la cacophonie 
des bruits du corps. Les lignes noires mettent le corps à nu, 
presque invisible dû à la présence de nombreuses vibra-
tions. 

Une brève histoire d’un confinement

La langue,
Dessin stylo, crayon rouge sur papier épais,  
21x29,7cm,
Le Port, Réunion, 2020

La main,
Dessin stylo, crayon rouge sur papier épais,  
21x29,7cm,
Le Port, Réunion, 2020



Exposition de l’oeuvre
Trois de la série «Les ricanements de mon corps» ont été ex-
posés à l’occasion de PANORAMA 2, à l’Artothèque de Saint 
Denis de La Réunion, du 29 Janvier au 20 Juin 2021.

Il y a d’ailleurs un reportage sur mon portrait d’artiste sur ce 
lien suivant : https://youtu.be/pLAfVnEMfRs

Affiche 2021



Crédit : Blaise Runart

Crédit : Chloé.D



En mémoire des silences, 2021 
Installation sonore, livret et impressions numériques 30x40cm

C’est une œuvre expérimentale pensée en 2018, dans le cadre d’un dé-
but du projet “Paysages sonores : voyage au cœur de l’île”, qui continue 
de progresser aujourd’hui. L’œuvre apporte un autre regard sensible, 
poétique et presque dramatique sur les situations sonores des paysages 
naturels de l’île de La Réunion, à travers des oreilles sourdes de l’artiste 
plasticienne Mathilde LAURET. Le public est invité à déposer un des dis-
positifs ivbrants sur leur propose pot ou à s’assoir sur un tabouret vibrant.





Résonnances, Saint-Pierre La Réunion 2022 
Sculpture sonore, bois, haut-parleur, plantes sensitives et plexiglas 40x40cm.

C’est une œuvre expérimentale dans le cadre du projet “Paysages sonores: 
voyage au cœur de l’île”, qui continue de progresser aujourd’hui. L’œuvre 
sculpturale propose d’expérimenter avec plusieurs éléments organiques, 
en particuliers les plantes sensitives. Cela apporte un regard et une autre 
réflexion  sur l’utilisation des vibrations en création plastique, en relation 
avec la perception sonore et sensible. 

Cette oeuvre attends le développement final des Mimosa pudica, en cours  
de croissance, afin d’être présentée officiellement dans une future exposi-
tion.C’est pourquoi vous verrez des fougères en remplacement temporaire.



Mon sang, 
Strasbourg, 2022 
Installation sonore, plateforme rorex remplie d’eau, photographie de 
hauteur 1m20 sur 80cm sur tissu

C’est une œuvre immersive présentée pour la première fois lors de l’ex-
position (IN)audibles, à Strasbourg.  Tout semble figé, inexistant , se 
présentant comme une simple photographie à regarder. Le visiteur est 
invité à plonger ses mains dans l’eau où une bande-son inaudible est dif-
fusée pour revivre une mémoire sonore, tout semble redevenir vivant.



Paysages sous-titrés, Strasbourg 2020-2022 
Vidéo et diffusion sonore, 5 photographies imprimées sur carton 
plume, 60x80cm

Sillonnant l’île de La Réunion et ayant en partie voyagé en Italie, Ma-
thilde propose une série d’œuvres photographiques et un ensemble de 
séquences de vidéo. Les sous-titres sont un moyen de décrire les bruits 
qu’on entend dans les vidéos ; elle adopte ce mode d’écriture pour dé-
crire ce qu’elle entend en tant que personne sourde à travers divers pay-
sages.



Visiteurs face à la vidéo projetée, 
vidéo de 1 heure avec diffusion sonore de basses fréquences, 
Espace NOOTOOS,
Strasbourg 2020-2022



Des oeuvres complémentaires avant 2020.





Le chant derrière le silence,
installation vidéo de hauteur de 7 mètres, diamètre du cercle de 3 mètres
La Réunion, 2018

Un univers de vibrations sonores filmé à travers un microscope, aggrandi jusqu’à 3 
mètres de diamètre. Les particules dansent et forment ainsi une nouvelle galaxie, un 
nouvel univers vertigineux jusqu’ici inconnu.



Pas dans les escaliers, 
faïence et porcelaine, longueur variable de plus de 2 mètres,
Le Port, La Réunion 2018

Chaque son perçu par le toucher ou par la vue dans le silence est 
matérialisée en forme quelconque. Les sons éclosent et vibrent 
comme des fleurs ou des cercles abstraits où des bulles éclatent 
dans un espace donné. 



Crédit photo : ESA Réunion 2018



Une journée en code couleurs (le spectre des sourds),
1m80 sur 1m30, acrylique sur toile, 
Le Port, Réunion 2019

Dessin, peinture



Une journée en code couleurs, 
bois, dimensions jusqu’à 1 mètre de hauteur et de longueur, 
Le Port, Réunion 2019

Il existe un spectre sonore sur des sons audibles. Il n’existe pas chez 
les personnes sourdes : j’ai élaboré un protocole de codes de cou-
leurs liés à des basses fréquences et mon expérience. C’est ainsi une 
tentative de colorer les sons inaudibles perçus dans une journée.



Fragments de vibrations sonores, 
Série d’aquarelles 10x10cm, 30 sons extraits à Durban, 
Durban (Afrique du Sud) et La Réunion, 2017



Liens sociaux utiles : 

Site web : https://lauretmathilde.fr/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mathilde-lauret-05bb30163/

Instagram : mapile.deaf.art
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