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    DÉCOUVREMENT
     LAETITIA LAGUZET

Née près de Paris en 1979 / Vit et travaille à Saint-Ouen.

Laetitia Laguzet est photographe,réalisatrice et écrivain.

L’artiste crée des vidéos à partir de ses photographies, en utilisant la technique de 
pixilation, un procédé d’animation de personnes filmées image par image.

En 2003, elle rencontre Vincent Corpet (exposition Vos jeux ma muse en 2010 à La Lune 
en Parachute). Elle réalise une série de films en pixilation autour de l’oeuvre de 
l’artiste et elle le secondera dans l’élaboration de son jeu de tarot. Diplômée en 
histoire de l’Art, Laetitia Laguzet a également écrit une thése sur les cartes à jouer 
et divinatoires dans l’Art Contemporain depuis le Cubisme.

Lors d’un voyage d’étude au Mexique l’artiste composera ses premières photographies.

Elle réalise son premier court métrage en 2009 : Issei’s Sad Song, un conte muet en 

pixilation qui aborde les questions du cannibalisme, du cliché et de la fascination.

Son cheminement artistique est rythmé par de nombreuses collaborations avec des groupes 
musicaux qui lui confient la réalisation de leurs clips : Loki Starfish, Black Strobe, 
Miss Kittin..

En 2011, Laetitia Laguzet présente ses recherches autour de la Synesthésie 

(aptitude à associer spontanément des sens de nature différente) lors d’une exposition 
éponyme à l’atelier de Claris Garnier. L’artiste y aborde la question de l’analogie 
entre les médiums artistiques : la musique,la photographie, la peinture et la vidéo.
Les musiciens avec lesquels elle a collaboré jouent en live sur les vidéos.
Latitia Laguzet projette également ses films sur les peintres Vincent Corpet et Claude 
Como dont les toiles sont exposées.

Ses sources d’inspiration sont le théâtre, le cinéma muet, le surréalisme, la mytho-
logie et la littérature.

Laetitia Laguzet présente pour l’exposition Découvrement à La Lune en Parachute cinq 

vidéos et une dizaine de photographies.

www.laetitialaguzet.com



   DÉCOUVREMENT
     Peggy Viallat-Langlois

Née en 1973 / Vit et travaille à Malakoff.

Peggy Viallat-Langlois est Artiste peintre.

Après deux années aux Beaux-Arts de Saint-Etienne, Peggy Viallat-Langlois sort 
diplômée de l’école de restauration de tableaux de Lyon.
Par la suite, l’artiste avouera jouer les «faussaires» à partir de peintures 
du mouvement cubiste avant de trouver son orientation artistique personnelle.

Peggy Viallat-Langlois réactualise les peintures de la Renaissance Italienne, 
explore les scènes mythiques qui les peuplent, elle dit de son travail « qu’il 
s’agit d’une conversation avec les grands maîtres italiens des 17éme et 18éme 
siècles».

Peggy Viallat-Langlois, c’est aussi l’artiste engagée, la femme en colère : 
« je pense qu’il faut s’engager quand on est artiste».
Ses grands formats reflètent la force de son engagement, de son positionnement 
contre la guerre : portraits de réfugiés pendant la guerre d’Albanie, mort 
d’un soldat palestinien...Ses toiles parfois violentes témoignent de la souf-
france de l’humanité qui se transmet de génération en génération et de l’im-
puissance ressentie par l’artiste face à ces drames bien réels.
Peggy Viallat-Langlois peint les illusions, douleurs et joies humaines.
Sa technique retranscrit également la force de ses émotions, les traits, la 
peinture au couteau, les superpositions de matière, ce rouge sanglant omnipré-
sent..

«Il y a des vagues qui roulent dans ta main et tachent encore et encore les 
premières couches de gris. On dirait que tu colles ds morceaux de murs arra-
chés à l’histoire.Tes hommes et tes femmes peints dans l’effroi ou l’hébétude, 
me rappelle le choc d’une balade à Rome avant un concert de Jazz, quelques 
Caravage par hasard dans les églises.Là-même impression de rentrer dans la 
complexité des états limites.A m’asseoir cinq minutes, j’ai la sensation de 
cotoyer une soeur magicienne qui navigue entre le tragique et l’absurde.Le 
poids de la vie dans un regard.La séduction peut être.Et dans ces tableaux qui 
nous arrêtent, le temps avance malgré la fixation.» Lucie Land.

Peggy Viallat-Langlois présente pour l’exposition Découvrement à La Lune en 
Parachute une douzaine de toiles, dont une série d’autoportraits.

http://viallat-langlois.blogspot.fr/



  DÉCOUVREMENT
     Milène Guermont

Née en Normandie en 1981/Vit et travaille à Paris.

Milène Guermont a une double formation d’ingénieur et d’artiste.

Après avoir débuté dans l’industrie du luxe, l’artiste décide de se consacrer pleine-
ment à sa vocation artistique en 2008.

En 2007, suite à une synesthésie provoquée par l’effleurement d’un mur en béton 
Milène Guermont voyage dans ses souvenirs d’enfances, une évocation intellectuelle de 
la mer, une émotion liée aux plages normandes où elle a grandi.
Elle relie alors la sensation du toucher du béton à la marée.
«Depuis, pour matérialiser et partager ce voyage émotionnel, sensoriel et mental, je 
m’appuie sur mon double profil d’artiste et d’ingénieur qui me permet d’associer les 
technologies les plus récentes au pouvoir de l’imagination poétique et je choisis la 
matière la plus lourde et la plus omniprésente dans notre société : le béton» (Milène 
Guermont).
Le toucher est le point de départ de la démarche artistique de Milène Guermont.
L’artiste nous invite à toucher et à regarder cette matière ingrate qu’est le béton, 
différement.
Milène Guermont a créé plusieurs bétons innovants : Les bétons “cratères ”, “polysen-
soriel” (pesant quelques grammes jusqu’à plusieurs tonnes, ses oeuvres en Béton Poly-
sensoriel® réagissent en fonction de votre champ magnétique) et “gravé coloré” sont des 
matières conçues pour être touchées, autant de sensations et d’émotions à partager avec 
le public.

L’artiste réconcilie l’être humain et son environnement : Etre, s’évader, voyager émo-
tionnellement et mentalement, même dans nos milieux urbanisés contemporains bien 
souvent sur-bétonnés et anxiogènes.
« Une poésie faite de béton et de vapeur, de résistance et de pénétration, d’instants 
et de couleurs, de mots et d’émotions. 
Un voyage pour l’humain au delà de l’être.» ( Miléne Guermont)

La poésie est partout, en soi.
«Se concentrer ou se laisser aller (selon chacun, selon l’instant).»

Milène Guermont propose à La Lune en Parachute une dizaine d’oeuvres dont Mur Nuées, 
une oeuvre interactive, qui, par le toucher, amène le public à parcourir un paysage 
sonore et visuel inattendu «constitué de souffles de vent,de murmures des nuages …ou 
encore du fracas des tempêtes..»

www.mileneguermont.com



              INFOS PRATIQUES/
                         PARTENAIRES

LA LUNE EN PARACHUTE
La Plomberie / 46, rue Saint-Michel
88000 EPINAL
03.29.35.04.64/la-lune-en-parachute@wanadoo.fr
www.laluneenparachute.com

Mercredi > samedi : 14h > 19h
Dimanche : 15h > 19h
Entrée Libre
Visites commentées sur rendez-vous

Contact : Sophie Bey
Coordinatrice culturelle


