
Lauret Mathilde

Oeuvres sélectionnées 2018 - 2023

Rétrospective des oeuvres phares, produites dès 
les premières activités artistiques

PORTFOLIO
ARTISTIQUE



Pour votre information, il est possible de consulter d’autres oeuvres visuelles comme 
des installations, de la sculpture, de la peinture, des vidéos, des dessins, ecetera, sur 
le site lauretmathilde.fr > portfolio



Démarche
artistique
Ma principale démarche s’inscrit dans des installa-
tions 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 acces-
sible, sensible, poétique et avec une approche iné-
vitable 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 sensible 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.





Sculptures

�mergences,
PVC, bois, cuivre et acrylique,
Pavillon Martin du Frac de Saint-Leu, La Réunion,
Janvier 2023

2023



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

2022
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 or-
ganiques, en particuliers des plantes sensi-
tives. Cela apporte un regard et une autre 
réflexion sur l’utilisation des vibrations en 
création plastique, en relation avec la per-
ception sonore et sensible. 

Cette oeuvre attends le développement fi-
nal des Mimosa pudica, en cours  de crois-
sance, afin d’être présentée officiellement 
dans une future exposition.C’est pourquoi 
vous verrez des fougères en remplacement 
temporaire.



Un témoignage d’une sourde-aveugle (2019), 
texte et cadre en bois, marbre 20x20cm, 
Exposition DixFractions, 
Médiathèque François Mitterand, 2021

Le marbre transcrit la voix de cette per-
sonne 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 

2021



Fleurs sonores du Piton de l’eau, 
métal gris, bois, 
Le Port, La Réunion, 2020

Fleurs sonores du Piton de l’eau, 
métal gris, bois, 
Le Port, La Réunion, 2020

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 nais-
sance, ses formes abstraites, le métal, l’eau ainsi que 
de l’utilisation d’un espace à visualiser.

2020



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

2019



Les fleurs sonores,  
Metal et plastique, haut-parleur vibrant, 
hauteur de 1m,
 Turin, 2019

J'ai eu l'idée de matérialiser mes 
images d'enregistrement sonore et 
de créer des analogies avec le pay-
sage naturel, ici des fleurs. Je vous 
présente une sculpture qui retrans-
crit l'un des endroits les plus calmes 
de l'île de la Réunion, qui s’appelle 
lle «Piton de l'eau». 

Le son est abstrait par nature, mais 
reste connecté à la réalité, directe-
ment ou indirectement. Sa transpa-
rence m’intéresse car elle reproduit 
le visible et l’invisible.



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 au-
dibles. Il n’existe pas chez les personnes 
sourdes : j’ai donc élaboré un protocole de 
codes de cou-leurs liés à des basses fré-
quences et mon expérience de synesthésie. 
C’est ainsi une tentative de colorer les sons 
inaudibles perçus dans une journée.

2019



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

2018
Chaque son perçu par 
le toucher ou par la vue 
dans le silence est maté-
rialisée en forme quel-
conque. Les sons éclosent 
et vibrent comme des 
fleurs ou des cercles 
abstraits où des bulles 
éclatent dans un espace 
donné. 



Installations 2022

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’exposition 
(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 diffu-
sée pour revivre une mémoire 
sonore, tout semble redevenir 
vivant.



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 début du projet “Pay-
sages 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 so-
nores des paysages naturels de l’île de La Réunion, à travers des oreilles sourdes. Le public 
est invité à déposer un des dispositifs vibrants sur leur propose peau ou à s’assoir sur un 
tabouret vibrant.

2021



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

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. 

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 sonore 
inaudible devient extrêmement riche en informations 
par le toucher et visuel.



Retour dans le ventre de la mer, 
Installation sonore et vidéo, 
Avec les vidéos : 
Monde mouvant, vidéo 2min06 répétée, La Réunion, 2020
Le monde qui m’entoure, vidéo de 2min50, Turin, 2019

L’eau est le meilleur élément qui traduit la perception auditive 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.



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 so-
nores filmé à travers un mi-
croscope, aggrandi jusqu’à 3 
mètres de diamètre. 
Les particules dansent et for-
ment ainsi une nouvelle ga-
laxie, un nouvel univers verti-
gineux jusqu’ici inconnu.

La galaxie virtuelle s’observe 
en levant la tête, debout ou 
allongé au sol.

Un extrait de la vidéo, d’une 
durée de 20 minutes, 
est disponible sur clé USB.
Portfolio > vidéos > le chant 
du silence
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