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courte bio

 Je suis artiste, poète, directrice éditoriale de la revue Librarioli et co-directrice édito-

riale de la revue Librarioli et membre du groupe de recherche espace ambigu. Née en 1992 

à Lorient, je suis diplômée en 2016 de l’École Nationale supérieure d’arts Paris-Cergy après 

un DNaP à l’École Nationale supérieure des Beaux arts de Lyon. 

 Mes œuvres traitent des thèmes de l’hospitalité, de maillage, de collectif, de milieux, 

de convivialité, de symbiose, d’écosystèmes, d’intimité et d’altérité, du silence et du bruit, 

d’espaces architecturaux et poétiques, d’abstraction sensible et du langage.

 Mon travail se penche sur les traces à partir desquelles raconter nos liens d’intimité 

et leurs étranges manifestations avec des êtres et des modes d’existence que nous avons 

ignorés, oubliés ou négligés. Mes œuvres, conçues comme des lieux ouverts et accueillants, 

sont habitées par des formes et des abstractions biomimétiques, organiques, animales et 

végétales. Mes textes, mes dessins et mes peintures se déploient à la manière d’un jeu de 

piste, témoins d’une enquête motivée par sa fascination pour l’entrelacement et nourrie 

par un long processus de recherches. Cet éparpillement vital se résout dans la construction 

d’une œuvre écosystémique animée par le désir de faire avec l’autre. 
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exposition collective, juin 2022

Domestic Cult at scale, Nantes, France

Gens d’à côté

vues d’expositions
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Chemin, 2022

dessin aux pastels sur toile de coton 1,55m x 2m 
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Deux amies inattendues, 2022

peinture à l’huile, et pigments sur toile de coton, 100 x 120 cm



6

Odilon 01, 02, 04, 2022

dessin aux pastels et pigmetns sur papier 50 x 62 cm
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pierre, lotus & nuit, 2022

pigments naturels sur bois - 20 x 30 cm 
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gestes verts, 2022

pastels sur papier -60 x 100 cm
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Biolumens, 2022

pastels sur papier - 60 x 42 cm
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Tiges, moisissures et connexions synaptiques, 2022

pastels sur papier - 100 x 60 cm
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exposition collective, septembre 2020

Galerie l’Éphémère, Port-Louis, France

sans-titre

vues de résidence et d’exposition
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bois, fleurs, peinture acrylique sur lin monté sur châssis, dimensions variables 

aLGuaes, sOLeILs suR Ma RÉTINe (exposition sans-titre), 2020



13

aLGuaes, sOLeILs suR Ma RÉTINe (exposition sans-titre), 2020

bois, fleurs, peinture acrylique sur lin monté sur châssis, dimensions variables 
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fleur 04, fleur 03, fleur 02, 2021

huile et acrylique (aérographe) sur placo-plâtre - 40 x 60 cm
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série fragile 2021

pastels et encre sur papier carbone - 20 x 29 cm
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deux tiges (diptyque), 2020

huile et acrylique (aérographe) sur placo-plâtre - 40 x 60 cm 



17

sacres, 2021

pastels et peinture acrylique (aérographe) sur papier - environ 25 x 37 cm chaque



18

Habitants, 2020

peinture acrylique (aérographe) et peinture à l’huile sur placo-plâtre - dimensions variables
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Membrane, 2020

peinture acrylique (aérographe) et peinture à l’huile sur placo-plâtre - 40 x 60 cm
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exposition personnelle, 2019

synesthésie - MMaintenant, saint-Denis

Résidence secondaire

vues d’exposition

L’installation était pensée pour accueillir d’autres évènements. ainsi mes 

peintures ont servies de fonds colorés pour le projet HeRstory initié par 

Julie Crenn et Pascal Lièvre (les vidéos sont visibles ici).

https://archivesherstory.com/archives-video-artistes/
https://crennjulie.com/2019/05/10/herstory-synesthesie-%25c2%25ac-mmaintenant-saint-denis/
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Résidence secondaire, 2019

Matériaux de construction divers, placo-plâtre, briques, montants métalliques, peinture, 

épices, sublimation sur mousselines, avec des pièces de sara de la Villejegu, Olivier Michel, 

Clara Pacotte, Roxanne Maillet, Collectif silo, anna Holveck, Pauline Chasseray-Peraldi, et 

les traces du passage de nombreuses autres personnes.
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Résidence secondaire, 2019

Matériaux de construction divers, peinture acrylique sur placo-plâtre, briques, montants 

métalliques, épices, sublimation sur mousselines
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exposition collective, 2018

synesthésie - MMaintenant, saint-Denis

À l’invitation répondre par l’inviation

vues d’exposition
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exposition collective, 2018

Galerie Crèvecoeur, Marseille

documentation complète : http://medianaranja.xyz/project1

MN01

vues d’exposition

https://medianaranja.xyz/project1
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Formation

2016  DNseP École Nationale supérieure d’arts Paris-Cergy (mention)

2014  DNaP École Nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon (félicitations) 

expositions personnelles

2023 (à venir) exposition personnelle, à Colette Mariana, Barcelonne

2020  (annulée à cause du confinement) DIs-PeR-seR-au-MI-LIeu, Biennale Carbone, 

 saint-Étienne 

2019  Résidence secondaire, à synesthésie - MMaintenant, saint-Denis

expositions collectives 

2023 (à venir) Rudus Flora, à Tour Orion, Paris

2022 Gens d’à côté, à Domestic Cult at scale, Nantes, France

2020  exposition /résidence sans titre, à la galerie de L’éphémère, Port-Louis, France

2018 MN_01, sous-sol de la galerie Crèvecoeur, Marseille

 À l’invitation répondre par l’invitation, exposition-résidence, curation Lou-Maria Le Brusq, 

 synesthésie - MMaintenant, saint-Denis

2017 House of Dust by alison Knwoles au cneai=, Pantin

 The House of Dust d’alison Knowles à la Fonderie Darling, Montréal, Canada

 Grande Moisson avril, BLVu, Oullins

 Haunted by algorythmsl, Galerie Ygrec, Paris

2016 staring at you staring at me, Grands Voisins, Paris

Direction éditoriale 

2022 Librarioli n°F pour FaBuLeR, espace ambigu

 Des Glaneuses 3 à 6, revue, (avec Clara Pacotte)

2021  Librarioli n°e pour esCOLa, sILO

2020 Librarioli n°D pour Dispersion, sILO

 alltar – Bout Feu, revue, Croatan editions

2019  Des Glaneuses 1 à 2, revue, (avec Clara Pacotte)

2018 Corps 72, ouvrage collectif, sILO

 Librarioli n°C pour Conapt, sILO

 alltar – Ronde de Pierre, revue, Croatan editions

Lou-Maria Le Brusq 151 rue lenain de Tillemont 93100 Montreuil

née le 31/07/1992 à Lorient  loumaria.lebrusq@gmail.com
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2017 Poésie souterraine, de Vahan sogomonian, sILO

 Librarioli n°B pour Babillage, sILO

2016 Librarioli n°a pour acheiropoïète, sILO

Publications

2023 (à venir) Malé-dictions, un recueil de poésie microscopique

2021 Printemps, dans Daisyworld magazine n°2

2020 sans ikebana ni cabanes, Diorama n°2

2017  Trilogie souterraine, aux éditions sILO

Lectures / radio 

2021  D’Ici - Lyl Radio- avec Vincent Jehanno

2019 sans Ikebana ni Cabane avec Vincent Jehanno, aux sonifères @Doc, Paris ; 

 à l’Étendoir, Montreuil

 Il y a là cet espace ambigu #18, sur Lyl radio 

2018 Baste !, à IVeCO Nu, Noisy-le-sec

 Radios Pirates du Collectif Radio Libres, à synesthésie MMaintenant, saint-Denis

 Parts of a body house de Carolee schneemann, avec Vincent Jehanno, Lyl Radio

 Il y a là cet espace ambigu #11 à 17, Lyl radio 

 La maison, à Doc, Paris ; à alfa Centaury, l’eNs Lyon ; à silo, Cannes-et-Clairan

 Texte sans titre, à silo, Cannes-et-Clairan

 sous le tunnel la plage, à Doc, Paris

2017 Topologismes #1 à  #4, sur *Duuu radio.

 Il y a là cet espace ambigu #1 à 11, sur Lyl radio 

 sous le tunnel la plage, Les subsistances, Lyon

Curation, évènements 

2022 Présentation de la revue Librarioli au Campus Fonderie de l’Image, Romainville

 Présentation du numéro e pour escola de la revue Librarioli,Le syndicat Potentiel, 

 strasbourg

 Workshop céramique «Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.», animé avec 

 Clara Pacotte à la station Nord, aubervilliers

 Lancement des Glaneuses 3, 4 et 5 : Troc sur table modulable, buffet (mai et octobre), avec 

 Clara Pacotte, à la station Nord

2021  soirée autour de la revue Librarioli n°e pour esCOLa, sILO à Pauline Perplexe, arcueil : 

 projection, discussion, lecture et concert  

 Lancements de Librarioli n°e pour esCOLa, à la Film Gallery (Paris) ; 

 à l’amicale du Futur (Lyon) après-midi de conférences autour du numéro e

2019  Résidence secondaire : performance d’anna Holveck + concert d’armand Lesecq

 Résidence secondaire : Retrouvailes / Diagonal Void embassy Window / sara De la Villejegu
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 Résidence secondaire : Coexistences animales, conférence de Pauline Chasseray-Peraldi

 Résidence secondaire : Massage Vocal (7 séances sur RDV)

 Résidence secondaire : Des Glaneuses II, à synesthésie - MMaintenant, saint-Denis 

 À l’invitation répondre par l’invitation # 3 : Cave Club (Roxanne Maillet) «Diagonal Void 

 embassy Buffet» par Léa Beaubois à synesthésie - MMaintenant, saint-Denis

 Workshop «seeing through the web» pour la classe de master Transdisiplinary New Media 

 à Paris College of art avec Pauline Chasseray-Peraldi 

2018 À l’invitation répondre par l’invitation # 2 Collectif sILO à synesthésie - MMaintenant,

 saint-Denis

 IVeCO Nu ft. sILO (expo / concerts / lectures / performances), IVeCO Nu, Noisy le sec

 CORPs 72 – lancement, No supplies, Bruxelles

 À l’invitation répondre par l’invitation # 1 Vincent Jehanno à synesthésie - MMaintenant, 

 saint-Denis

 soirée d’écoutes en quadriphonie, Bimbo, Lyon

 sILO - collectif silo, Carbone 17, aubervilliers

 Résidence sILO #4, Cannes-et-Clairan, Gard

 Focus sur la revue Librarioli à la Cité Internationale des arts, Paris

2017 Résidence sILO #3, Cannes-et-Clairan, Gard

 sILO // IPN, IPN, Toulouse

 Perce Pierre 2 : Dans la Matrice, LOCaL – atelier suMO, Lyon

 Perce-Pierre 1, intinérance, Lyon

2016 Résidence sILO #2,  Cannes-et-Clairan, Gard

 sILO ft. Croatan, sessions d’écoutes acousmatiques en quadriphonie, NOVa, Bruxelles

Résidences, programmes de recherche 

2022  ateliers sur l’enquête sur les modes d’existence avec Bruno Latour au Collège des Bernardins, 

Paris

 Résidence de recherche et de création à la station Nord, aubervilliers

2020 Résidence de recherche et de création à L’éphémère, Port-Louis, France

2018/2019 Résidence de recherche et de création à synesthésie - MMaintenant, saint-Denis

2017/2018 post-diplôme pratiques artistiques et curatoriales aRT BY TRaNsLaTION, dirigé par

 Maud Jacquin et sébastien Pluot, angers, Paris, Montréal


