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NOTRE VIE TIENT DANS LE REFRAIN D’UNE ROMANCE 

Avec le soutien de donateurs, de la ville de Nantes, du département de Loire-Atlantique, de la région des Pays de la Loire et de la DRAC des Pays de la Loire

EXPOSITION DU 12 JUIN AU 17 JUILLET 2021

Nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine exposition de Dominque Lacoudre : 
Notre vie tient dans le refrain d’une romance amor amor amor amor.

Elle se déroulera du 12 juin au 17 juillet 2021, Galerie Olivier Meyer: 104, rue Paul Bellamy à 
Nantes et se prolongera sur la page dédiée à l’exposition de notre site internet accessible via le 
QR Code au bas de la page et dans un livre-objet édité pour l’occasion en 24 exemplaires.

Elle sera ouverte les samedis de 15H30 à 19h et sur rendez-vous. (Contacts en bas de la page)

Notre vie tient dans le refrain d’une romance amor amor amor amor, réunira un ensemble de 
productions récentes : dessins, volumes et installations de Dominique Lacoudre.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE LE SAMEDI 12 JUIN À PARTIR DE 14H

Lors de votre visite, merci de respecter les gestes barrière et de porter un masque.

AMOR AMOR AMOR AMOR AMOR AMOR AMOR AMOR

DOMINIQUE LACOUDRE 
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Dominique Lacoudre n’a pas de médium de prédilection : dessin, vidéo, photographie, gravure, sculpture, 
installation sont ses outils ; mais il utilise un vocabulaire formel personnel et identifiable qu’il a élaboré au 
fil du temps. Ainsi nous pouvons voir régulièrement des confettis, des autoportraits rectifiés, des formes 
simplifiées, un maillage blanc composé de bulles et de silhouettes, pléthore de dessins et des mots.
Le langage dans les pièces de Dominique Lacoudre ne s’affirme pas prépondérant, pourtant il est partout, 
immiscé dans des images-archétypes, subtil dans les titres qui résonnent de chansons populaires, telles 
des baromètres émotionnels, ou sous forme de phrases laconiques dans les dessins de la série « t’as pas 
tout dit ». Ce titre, extrait du roman «Biblique des derniers gestes» de Patrick Chamoiseau, pourrait être 
le miroir, la figure, du travail de Dominique Lacoudre. Ainsi, comme ces cinq mots nous le suggèrent : cet 
œuvre est ouvert, multiple (dans tous les sens du terme) combinatoire, hybride, élégant, postmoderne, il 
se déploie dans l’espace et le temps, mais porte aussi en lui le potentiel, l’informulé.
« Less is more » disait Mies van der Rohe, l’éloquence de cette élémentaire maxime, difficile à traduire en 
français, s’accorde bien au travail de Dominique Lacoudre. Les formes simplifiées ne sont pas simples mais 
signes;  les refrains ne sont pas rengaines mais métaphores et si la multitude est colorée c’est pour mieux 
souligner les singularités. Le miroir et son double, la médaille et son revers, la partie et le tout, memento 
mori et carpe diem, nous sommes tous pétris d’ambivalences et d’incertitudes; et c’est peut-être la force 
de ce travail que d’arriver à traduire, à nous faire ressentir, cet indicible, en toute simplicité…

Le titre de l’exposition fait référence à la version française d’une chanson populaire mexicaine, interprétée 
dans les années 70 par Dalida. Le refrain, la répétition, comme l’écho de cette exposition qui reprend, 
réinterprète et mélange des œuvres de Dominique Lacoudre très récentes voire inédites à d’autres plus 
anciennes.
« t’as pas tout dit » est un ensemble où s’associent aquarelles et quelques mots. Ces dessins tels des 
mantras parfois acerbes, parfois ironiques, toujours faussement naïfs, évoquent l’actualité, les 
questionnements d’un artiste ou des sentiments; tel une chronique, avec ses leitmotiv et commentaires. 
Reviennent ainsi, des titres de chansons, des métaphores animalières, des mots du débat public…
Pour « régulièrement je développe nos espaces de jeux », Dominique Lacoudre recouvre toute la faune, 
représentée dans d’anciens livres d’éducation par l’image, d’un maillage blanc composé de cercles et de 
silhouettes humaines. Ce travail graphique de mise à plat : sortir les images du livre et couvrir d’un même 
motif toute la faune, est une fine métaphore d’égalité face à la disparition... C’est de cette même idée 
qu’est née en 2005 la série «régulièrement je me cache cache » dont certains éléments sont mêlés aux 
précédents dans l’installation murale de la seconde pièce. Cet ensemble de photographies de format 
20 x 27 cm est composé de portraits de l’artiste. Sur tous les clichés sa peau est couverte de la même 
résille composée de bulles blanches et de figures anthropomorphes. 
Dans la seconde pièce une installation au sol mêlera confettis et grands dessins présentant des maisons 
stylisées émergeant d’un tumultueux et vibrant enchevêtrement de couleurs.
Dans la vitrine une autre installation reprendra un certain nombre d’éléments du vocabulaire plastique de 
Dominique Lacoudre : maisons en céramique, formes oblongues et confettis. Tel un haïku visuel, cette 
proposition sans titre composée d’ingrédients signifiants nous offre mille interprétations possibles, à 
chacun la sienne et ainsi va la valse de l’altérité...

DOMINIQUE LACOUDRE : NOTRE VIE TIENT DANS LE REFRAIN D’UNE 
ROMANCE AMOR AMOR AMOR AMOR - EXPOSITION AU PRINTEMPS 2021

COMMUNIQUÉ
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BIOGRAPHIE

Mon travail raconte des histoires, qui prennent comme point de départ le quotidien et ses 
différentes réalités. 

Je n’invente pas de formes. Je mets en contact des éléments signifiants pour créer des situations de 
questionnements entre différentes réalités (la mienne, la vôtre, la nôtre …). Pour développer mon 
vocabulaire, je répertorie régulièrement des signes.
Mes réalisations doivent être considérées comme des images où sont mis en scène des repères.
Mes pièces ne sont pas des affirmations de valeurs, mais elles soulignent la fragilité des rapports qui 
maintiennent la cohésion de nos environnements (physique, mental, politique, économique…), en posant 
toujours la même question de positionnement : comment être à la fois lucide et 
pragmatique ?

Ce travail autour de signes/repères me paraît important dans un monde en cours de globalisation comme 
un outil de vigilance contre la standardisation de nos héros, mythes, et besoins. Un livre de dessins (édité 
par les éditions Sémiose en Février 2003 au titre  : être un super-héros au bon format) résume l’ensemble 
de ces questionnements. 
Tout ce qui est produit dans l’atelier doit être considéré comme des modules ajustables selon les 
expositions.

Dominique Lacoudre

Dominique Lacoudre est né le 18 mai 1966 à 
Périgueux en Dordogne, il est diplômé de l’école 
des beaux-arts de Nantes en 1990.
Sans médium de prédilection : dessin, vidéo, 
photographie, gravure, sculpture, installation, son 
œuvre prend toutes les formes et fut exposée 
partout en France à de nombreuses reprises. 
Son travail est présent dans plusieurs collections 
publiques telles que celles du Musée d’arts de 
Nantes, des artothèques de Caen, Vitré ou de la 
Roche sur Yon. 
Ces œuvres, qui parlent d’altérité, interrogent les 
frontières poreuses entre l’individu et le groupe 
s’incarnent également, naturellement, dans l’espace 
public, notamment lors de campagnes d’affichages à 
Auxerre, Caen, Pessac ou la Roche sur Yon.
Dominique Lacoudre a également réalisé deux 
œuvres pérennes l’une au gymnase et l’autre à la 
médiathèque de Beaucouzé en Maine et Loire. 
Il a également travaillé avec de nombreux éditeurs 
d’estampes, parmi eux : l’atelier Pasnic à Paris, le 
Petit Jaunais à Nantes, Semiose à Paris, l’atelier Alain 
Buyse à Lilles ou l’atelier de sérigraphie La Presse 
Purée à Rennes. Il vit et travaille à côté de Nantes. Extraits de la série Régulièrement, je me cache-cache  débutée en 2005 

Dessin à l’acrylique sur photographie. 27 x 20 cm © Dominique Lacoudre 
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CURRICULUM VITAE

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2021 : Notre vie tient dent le refrain d’une romance amor amor amor amor Galerie Olivier Meyer, Nantes (44)
2016 : I’m a passenger, Galerie Modulab, Metz (57)
2015 : D’ailleurs et d’ici comme tout le monde, Galerie Le Phare boréal, Les Sables d’Olonne (85)
2013 : Les confettis meurent aussi, Fondation espace Écureuil, Toulouse (31)
2010 : J’imagine je, j’imagine tu, j’imagine nous, Artothèque, La Roche-sur-Yon, (85)
2009 : Ici et ailleurs, Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint Yrieix, (87)
2008 : Même si c’est un mensonge, Artothèque de La Fraternelle, Saint-Claude (39)
2006  : Énerver son chien pour le faire piquer,  Centre culturel de la Visitation, EMAP, Périgueux (24)
2005 : nousAutre, Musée d’art et d’histoire d’Auxerre et centre d’art L’Yonne, Monéteau, (89)
2005 : Vous, qu’êtes-vous pour moi ? Le centre d’art contemporain de l’EAP de Châtellerault (86)
2005 : nousAutre 2, Les arts au mur, artothèque, Pessac (33)
2005 : Nous Autres, L’artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen (14) 
2003 : Qu’est-ce qui rend nos extérieurs si calmes doux et sereins ? Galerie Interface, Dijon (21)
2003 : Un super héros au bon format, Musée de l’abbaye Sainte Croix, Les Sables d’Olonne  (85)
2000 : Dominique Lacoudre, Le Ring, artothèque de Nantes (44)
2000 : Eden Park, Galerie Polaris, Paris (75)

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2019 : Soyouz 3, Galerie Olivier Meyer, Nantes (44)
2018 : Soyouz 18 , Galerie Olivier Meyer, Nantes (44)
2015 : À corps perdus,  Artothèque de Vitré (35)
2014 : Éditions, Galerie Lucette Herzog, Paris (75)
2010 : Éloge de la différence le Salon à L’Atelier Nantes  (44)
2007 : 4 interventions dans l’année , LE SALON, Nantes (44)
2007 : LITHORATURE, éditions le Petit Jaunais, La cité du livre, Aix en Provence (13)
2006 : Open 20,  L’artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen (14) 
2005 : LES METAMORPHOSES DE L’ANGE, du corps céleste au corps virtuel, Centre d’art L’Yonne en scène, 
Monéteau, (89)
2005 : L’art est ouvert, Association Athéna, Sarlat (24)
2005 : FIAC Paris Éditions Le petit Jaunais (75)
2004 : Exposition de multiples, Galerie Artem. Quimper (29)
2003 Qui a peur du rouge du jaune et du bleu ? Le centre d’art de l’Yonne à Tanlay (89)
2002 : Le dessin XXL, Le Lieu Unique Nantes (44)
2002 : Dessins croisés, FRAC des Pays de la Loire aux Sables d’Olonne (85)

INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC
 
2010 : Campagne d’affichage dans la ville de La Roche sur Yon (85)
2009 : Campagne d’affichages dans la ville de Saint-Yrieix (87)
2006 : Réalisation du 1% de la médiathèque de la ville de Beaucouzé (49)
2005 : Campagnes d’affichages dans les villes d’Auxerre, Caen, Pessac et Châtellerault 
2005 : Réalisation du 1% d’un gymnase de la ville de Beaucouzé (49)
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CURRICULUM VITAE

ÉDITIONS (sélection) 

Depuis 1995 Collaborations régulières avec Le Petit Jaunais éditeur de lithographie de Nantes
Depuis 2009 Collaborations régulières avec l’atelier de gravure PASNIC et la galerie Lucette Herzog à Paris. 

2015 : Sérigraphie, atelier de la Presse Purée, édition Artothèque de Vitré
2013 : Should I stay or should I go  up and down, deux lithographies, éditions le petit Jaunais
2012 : Quand la danse commence les oiseaux cessent de chanter, Livre d’artiste en sérigraphie 
60 exemplaires. collection àvenir, maison du peuple, Saint-Claude (Jura)
2008 : Vanité, Sérigraphie ,55 exemplaires 29,7 x 42 cm éditions La Fraternelle, Saint-Claude
2006 : Maison, édition d’un coffret contenant 22 dyptiques lithographiques, éditions le petit Jaunais
2006 : En rose, sérigraphie, 45 x 64 cm Alain Buyse éditeur, Lille
2005 : Estampe, édition EAP de Châtellerault (86)
2005 : Liberté, Égalité, Fraternité-C, portfolio de sérigraphies à trous 16 exemplaires 63 x 91cm co-édition 
Centre d’art de Tanley, artothèque de Caen, Auxerre, Mémac. Imprimeur : La Fraternelle, Saint-Claude 
2004 : Chantier, triptyque 28 x 28 cm 120 exemplaires, Sémiose éditions Paris
2003 Un super héros se suffit Livre co-édité par le Musée des Sables d’Olonne, la galerie Interface de Dijon 
et les éditions Sémiose. 
2002 : Maisons, lithographie, éditeur : Musée de l’abbaye Sainte Croix les Sables d’Olonne Imprimeur : Le 
petit Jaunais  
2000 : Sans titre, sérigraphie, sur Priplak rehaussée 65,5 x 110,5 cm.15 ex.Imprimeur : Ecole supérieure des 
Beaux arts de Nantes. Éditeur : Artothèque de Nantes

COLLECTIONS PUBLIQUES :

Musée d’arts de Nantes
Artdelivery Nantes
Artothèque de Caen
Artothèque de Vitré
Les arts aux murs, cartothèque de Pessac
Artothèque de Chatellerault
Centre d’art la Fraternité Saint Claude.
Artotheque EC 49
Mémoires d’élephants
Artotheque grand est Plus vite
Artothèque Chatellerault...
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DOMINIQUE LACOUDRE, CROQUE-DIEU MONDIAL
Frédéric Bouglé, Juin 2006 

Du “ grand je ”, du petit “ nous ” et de “ nousAutre ”
 
L’autre est énigme au “ je ”, et le “ je ” est énigme au “ je ” des autres. L’énigme sera d’autant plus grande que le 
a de “ l’autre ” portera une majuscule, comme dans “ nousAutre ”. “ Je est un autre ”, écrivit Rimbaud avant de 
tourner la page à son je “ mage ou ange ”, et de renier le poète. Depuis, avec la psychanalyse ce “ je ” s’entête, 
toujours aussi obscur dans sa cure, bien installé dans son divan. Dans l’Évangile de Thomas, Jésus demande : “ À qui 
je ressemble ? ” Un personnage vide-ampoule de Dominique Lacoudre transcende son “ je ” avide sur Dieu, il porte 
une banderole sur laquelle s’inscrit :     “ Faire Dieu à mon image. ”

Mais voilà, du divin, du singulier, de l’imaginaire transposé, du regard transporté, qu’en reste-t-il une fois le   “ je ” 
rendu à la vie courante ? Et qu’en est-il du grand “ Je ” libre, têtu, vibrant. Face au “ nous ” planifié,  un “ je ” dans 
son attente d’altérité se mesure à son “ nous ” sécurisé. C’est un petit “ nous ” peu glorieux, nouveau héros numé-
rique d’un petit écran de plus en plus grand au “ je ” d’argent. Mais alors, qu’avons-nous fait de ce beau “ je ” aven-
tureux qui attendait en nous ? et pourquoi avons avons-nous fait de ce “ nous ”  un si petit “ je ” ? Le bonnet Mickey 
Mouse infantilisé à appartenances groupusculaires, le pavillon modèle dans son carré, les effets de paillettes audiovi-
suelles, illustrent comme autant de billes bariolées un “ je ”  dont la couleur se noie dans le nuancier du “ nous ”.
 

De nos monstres inconvenants
 
Où sont recroquevillées nos identités étouffées ? Tous ces petits “ je ” monstrueux incontrôlés et spontanés,    où 
sont-ils passés ? On les voit, dans ces images, surgir d’un corps esquissé ou versus croque-dieu mondial croquant 
des personnages croqués, monstres affamés qui dévorent le “ je ” se masquant à nous. Sur le principe physique des 
mouvements de motifs d’une lampe à bulles, des globules monstrueux, des êtres inconvenants, se détachent irrémé-
diablement de leur “ je ” convenu.

Une méthode interchangeable
 
La méthode de travail est interchangeable dans les faits, ainsi qu’une définition/méthode issue du grand jeu de 
Claude Rutault. Les créations de Dominique Lacoudre — sculpture, peinture, dessin, litho —, déplacent et replacent 
le contenu de ses expositions sur d’autres combinaisons. Chaque œuvre, véritable brique de Lego, est tenue par un 
tenon nouveau, elle trouve sa mortaise cramponnée en “ nous ” dans le “ je ” de l’expo.
 

Un “ je ” mordant pour un autre enjeu
 
“ On ose demander à moi qui ai un chien, un chat, une tortue, deux enfants, une femme et plusieurs belles-mères, 
si j’aime les animaux ”, plaisantait Yvan Audouard. Avec comme titre à son catalogue énerver son chien, pour le faire 
piquer, Dominique Lacoudre, pince-sans-rire, s’expose à son tour à la vindicte animalière. Il l’aura bien cherché, dites 
! Sans avoir peut-être tant d’entourages, l’artiste affiche ce titre énervant, mais au moins qu’on retient durablement. 
De chien, l’artiste en a un, un tout petit qui n’a rien d’un monstre assoiffé de sang (se méfier tout de même). Tous les 
deux visionnent le Dictateur, premier film parlant de Charlie Chaplin conçu à la fin des années trente, et dont la puis-
sance de feu consistait à tourner en ridicule les canons visés : Hitler et Mussolini, la guerre et la quête du pouvoir.
 

Dominique Lacoudre se pose comme “ nousAutre ”, c’est-à-dire madame et monsieur Tout-le-Monde, personnage 
contestataire enfoncé dans son fauteuil, vissé devant l’écran. Comme ces modèles simplifiés affichant des ban-
deroles, le propos est frondeur sans vouloir fronder pour autant, revendiquant moins une posture dure qu’il ne se 
moque de l’imposture d’un “ je ” asocial à genoux face au “ nous ” de l’intérêt général. Bref, c’est un “ je ” mordant, 
qui au milieu de “ nous ” déchire suavement la chair du “ je ” de l’os du “ e ” pour croquer le monde d’un autre 
enjeu.



Galerie Olivier Meyer
104 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

8

DOMINIQUE LACOUDRE : NOTRE VIE TIENT DANS LE REFRAIN D’UNE 
ROMANCE AMOR AMOR AMOR AMOR - EXPOSITION AU PRINTEMPS 2021

Le quotidien dessiné de Dominique Lacoudre 

Les dessins de Dominique Lacoudre sont des genres de pictogrammes analytiques, comme on dirait d’une table des 
matières analytique. Ils sont l’introduction à un développement qui prend son sens au-delà de la représentation, dans 
la manipulation et l’assemblage que l’artiste fait des signes qui lui sont proposés de regarder dans les différentes 
réalités du quotidien de tout un chacun, qu’il soit mental, physique, économique ou politique. L’artiste est comme 
vous, s’intéresse à nos histoires au quotidien et il aime nous les raconter. Il les récolte et les retranscrit dans l’espace 
d’exposition sous formes d’abécédaires et d’inventaires. Il dessine des topographies et des cartographies, et lorsqu’il 
ne les dessine pas, il les met en évidence par son système d’accrochage (la série et l’accumulation). Dessiner, c’est 
pour lui comme écrire1. Il utilise donc le signe, comme un écrivain utilise le mot2 ; des signes que l’on peut retrouver 
sur les pièces de jeux de notre enfance ou dans la signalétique, aussi schématiques, mais qui parlent ouvertement et 
sans détours. Des images codifiées. 
Dominique Lacoudre a expurgé de son langage toute idée de composition formaliste. Son trait est enfantin et 
ininterrompu. Le dessin est une écriture et Dominique Lacoudre s’en sert pour révéler le quotidien des choses fra-
giles sur lequel nous glissons sans nous en apercevoir3. Son rôle est de s’arrêter et de nous donner du temps pour 
regarder, nous situer et nous orienter. Ses dessins sont comme la pellicule photographique ou vidéographique, un 
révélateur de vérité. Un révélateur cruel, mais juste4. Vous vous y arrêterez sans porter aucun jugement de valeur, 
reconnaissant l’une de vos manies ou petites habitudes. Dominique Lacoudre n’est ni illustrateur mondain, ni cari-
caturiste. Il ne travaille pas sur le motif. Il recycle les images qui appartiennent à tous et joue de leurs juxtapositions. 
Sa narration n’est pas close comme le serait une peinture dans son cadre, une sculpture dans sa matérialité, un film 
qui aurait un début et une fin. Ses dessins sont des instantanés. La dimension du temps existe bien cependant dans 
son art, mais elle est à rechercher du côté de l’accrochage et dans les installations. Dominique Lacoudre y impose 
l’idée d’un temps interactif et réactif. Ses dessins sont accrochés au mur par deux punaises aux angles supérieurs, 
selon le principe de la série ou de l’accumulation. Au passage du regardeur, ils se soulèvent du mur puis se reposent. 
Il devient alors facile d’imaginer dé-punaiser un dessin et d’intervertir, de re-composer la proposition de l’artiste. Il 
devient facile pour lui d’imposer son propre temps de regard, d’agir sur celui-ci. L’idée d’interactivité est encore plus 
prégnante dans une installation qu’il a appelée Jeu de société : un jeu de dominos dont il nous propose de faire une 
partie. Dominique Lacoudre a remplacé les signes mathématiques inscrits sur les pièces par des images d’abris et 
d’habitations, inventant une nouvelle catégorie de signes, les « habritations » selon ses propres termes5. La substitu-
tion faite, son jeu de dominos devient opérant. Faire une partie ne peut vous éviter la question du sens historique. 
Que signifie la proximité d’une tente d’Indiens avec celle d’un igloo par exemple ? Que dire de celle d’une boîte en 
carton et d’un château fort ? Mais également de la figure que je trace en juxtaposant les pièces ? Quel sens donner à 
la ligne droite, à l’angle droit ou au labyrinthe de signes que je dessine ? Le parcours que j’emprunte, est-il fortuit ou 
révélateur de ma psychologie ? 
Dominique Lacoudre aime ainsi introduire la dimension du jeu et de la manipulation. Son art est une révérence aux 
haïkus japonais. Il utilise la même économie de moyens formels que les poètes nippons pour dire plus et dépasser 
la simple apparence a priori décrite. Il est à prendre aussi comme un pense-bête6, à glisser au fond de sa poche ou 
dans un coin de sa tête, pour ne pas oublier que Dominique Lacoudre nous a permis d’ouvrir les yeux, un moment, 
sur des choses « banales » mais signifiantes et de briser notre indifférence au(x) quotidien(s)7. 

Jérôme Giller 
Ce texte a été écrit pour horsd’œuvre suite à des échanges par l’internet avec Dominique Lacoudre au cours des mois de décembre 2002 et janvier 
2003. 
1. Sur certaines compositions, Dominique Lacoudre a mélangé les deux formes d’expressions. Voir notamment Le bestiaire Lacoudre, lithographie, 
1997, Nous, livret portable, 1998. 
2. La plupart des gens se contentent de faire ce qu’ils ont toujours fait : aujourd’hui sera comme hier, et demain ça continuera. C’est comme ça pour 
moi, installation, 2003. Première phrase du roman d’Howard Fast, Sylvia. L’installation est composée de balles sur lesquelles est dessinée une lettre. 
Les balles mises bout à bout forment la phrase. « Dans cet extrait, le narrateur semble résigné à vivre une vie qui ne lui plait pas mais faute de mieux 
il s’en contente. Il semble calé « comme les balles qui le sont entre le mur et le sol » dans ce semblant de confort. Il suffirait de peu pour que cela 
explose et que sa vie change. » (Dominique Lacoudre) 
3. Voir Abcdaire Dominique Lacoudre, lithographie co-éditée par le Petit Jaunais et le Musée Sainte-Croix des Sables d’Olonnes, 1997, où un person-
nage chaussé de patins à glace, glisse, trébuche, tentant de tracer un chemin dans une accumulation de dictons populaires. 
4. Dominique Lacoudre traite dans le même esprit le médium vidéo. Mais saisir le réel ici suppose pour l’artiste la contrainte d’être contemporain de 
l’action ou de la susciter. 
5. Sur les pièces de dominos de Jeu de société sont dessinés : des châteaux forts, des lieux de cultes chrétiens, des mosquées, des moulins à vents, 
des maisons de villes à deux étages, des tours surmontées d’antennes de télévision, des tentes d’indiens, des igloos, des champignons ouverts 
de portes et fenêtres, tout droit extraits de la B.D. de Peyo, des usines, des caravanes et signes des temps précaires : des boîtes en carton. Jeu de 
société, 1998, jeu sérigraphié en coédition avec le Petit Jaunais. 
6. Deux lithographies, M’aimer, et, T’aimer, 2000, représentent un mouchoir noué avec la mention manuscrite qui donne son titre à l’œuvre. 
7. Forme plurielle ajoutée à la demande de l’artiste. 
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Déterminé, lumineux, dans ses principes et dans ses actes, Dominique Lacoudre taille sa route, depuis 
quelques années, dans le monde de l’art contemporain. Il tire droit comme un taureau dans un parcours 
ponctué de murs et semé de chausse-trappes. Avec son succès, car son entreprise, films vidéo, installations, 
dessins, depuis peu peinture, se construit avec une indiscutable logique : on ne saurait la résumer à 
l’autofiction, à la biographie.
 
Si l’univers qu’il compose lui est personnel, ses dessins, pourtant accompagnés de mots, éludent tout bavar-
dages. Ils s’imposent par leur simplicité, comme le mille au cœur de la cible : l’intérêt actuel pour le dessin, 
tend pourtant à en gommer l’intention et le reste. Que reste-t-il de l’image ? Dans ses dessins, Lacoudre ne 
cherche ni candeur, ni démonstration, mais donne de la sincérité, un regard qui porte au-delà de lui-même. Ils 
ont le naturel de la cordelette posée sur un fond blanc. Peu d’angles, beaucoup de rondeur, pas de reprises. 
Le trait accueille parfois l’aquarelle. Des fragments de phrases sonnent comme des apophtegmes, comme des 
échos moqueurs de l’idée en soi. Le tout pourrait s’articuler comme un code de conduite, celui de l’individu au 
milieu des autres. Pourrait dire morale, car ce mot n’en est pas 
gros quand il s’agit d’éthique, de relation à autrui.
L’obstination existentielle des dessins - « peut-on choisir ses 
couleuvres ?  » l’illustre bien – croise, curieusement, la 
stratégie publicitaire, celle du mobilier urbain de Châtellerault. 
Après une expérience analogue à Auxerre (janvier – février 
2005), avant Caen et Pessac, l’artiste s’intéressent aux 
sucettes qui abritent les affiches. Pour y placer les siennes. 
Effet d’annonce, effet d’invite. Ses réalités (sa réalité) tiennent 
en quelques lettres en suspension dans une boulle à neige 
elle-même flottant sur un fond de bulles multicolores. Le tout à 
l’état gazeux, coiffe le nom d’un site Internet : 
www.nousautre.com 
Lacoudre établit le lien comme première préoccupation, pour 
partager ses conquêtes d’artiste. Son image, son 
altérité elliptique, se superpose à celle du spectateur, au lieu 
de « faire œuvre ». Lacoudre use de l’espace public pour établir 
un va-et-vient relationnel, poser les questions que nous nous 
posons tous. Il n’est certes pas le premier à l’avoir fait, mais la 
délicatesse du projet le rend immédiatement familier et étran-
ger à l’agitation citadine.
Voilà ce que signifie j’habite ici, une place, ma place au milieu 
des maisons semblables des lotissements. Tracées à main 
levée, ces maisons sont moins confondantes de similitude. 
Dans cette « esthétique pavillonnaire », il y a le pavillon hissé 

haut, être vu et reconnu, mais aussi celui portant loin nos voix. Une affaire de conviction.
 
Dès lors, s’éclaire le rapport entre les panneaux voués à la communication, et les dessins, ressentis comme se-
crétions intimes. Les images multipliées par l’entremise des sucettes, offrent aux passants une stratégie contre 
l’adversité. Le petit bonhomme de Lacoudre, individu normatif et interrogatif, se fraie aussi un passage vers la 
foule, vers la société. Il s’évade du geste élémentaire du dessin qui isole la figure (les chlorures de Beuys, les 
encres de Marquet, les pisseurs de Dubuffet…). Les questions de Lacoudre invitent à gagner davantage de 
liberté. Marcher en ville, rend l’esprit neuf et disponible.
 
Qui plus est, il vous faut marcher comme un chameau dont on dit qu’il est le seul animal qui rumine en marchant. Quand un voya-
geur demanda à la domestique de Wordsworth de lui montrer le bureau du maître, elle lui répondit : « Voici sa bibliothèque, mais 
son bureau est en plein air ». (Henry David Thoreau, De la marche, 1862)

Benoît DECRON

Affiche du projet nousAutre présenté sur des panneaux d’affi-
chages dans la ville de Saint Yrieix © Dominique Lacoudre 

http://%20www.nousautre.com
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Dominique LACOUDRE pratique le dessin dans une perspective d’une mise en série d’un thème : les 
anges, la figure de Mickey… dont les variations révèlent  souvent des situations légères et drolatiques.
Comme sur un chantier de travaux publics, dans cet ensemble de douze pages de carnet de croquis, le 
camion, la bétonneuse et la pelleteuse animent de leurs va-et-vient tout l’espace de ces feuilles où ils 
s’obstinent à charger et décharger des masses colorées, aériennes, fluctuantes et insaisissables. 
Le dessin réaliste affronte les taches colorées et cherche à structurer l’informel de ces arcs-en-ciel 
aquarellés qui revendiquent la fluidité et ses effets spontanés.  

Dominique Lacoudre privilégie des techniques à la mise en œuvre légère, des dessins au trait fragile et 
ininterrompu, souvent punaisés à même le mur, où il met en scène un univers personnel et quotidien, 
décliné par séries, comme celle intitulée Les Pleins de 1995, consacrée aux objets destinés à recevoir du 
liquide (arrosoir, bouteille, thermomètre…). Comme pour mieux en révéler l’essentiel, l’artiste saisit de la 
réalité des signes, des indices, qui une fois isolés sur la page blanche et privés de contexte ou d’arrière 
plan, acquièrent un fort pouvoir d’évocation. Quand il convoque le monde de l’enfance ou l’image  du 
corps, thèmes récurrents de son travail, c’est pour  dévoiler avec beaucoup d’humour et de légèreté ses 
obsessions, ses rêves : j’aimerais être…, Les Lécheurs, Les Pisseurs.

L’individu / le collectif Interroger la place de l’individu au sein de la société, se demander ce qu’il en est 
de son libre arbitre, à une époque où il est beaucoup question de standardisation, de globalisation, telles 
sont les réflexions et les questionnements que l’artiste pointent à travers ses œuvres. S’il met en scène 
l’uniformisation de l’habitat dans des zones dites pavillonnaires, il prend le soin d’y inscrire la phrase 
«j’habite ici», pour provoquer tout  à coup un recentrement sur l’individu.  Celui-ci est invité à manipuler 
les pièces du jeu de Dominos pour créer et investir l’espace imaginaire de la cité. La relation du singulier 
au pluriel, de l’unité au tout, trouve sa métaphore dans les confettis, lorsque l’artiste les amasse en tas 
dans la salle d’exposition ou les solidarise pour former les mots Égalité, Fraternité, Liberté, Tous ensemble

Dominos Cela pourrait être le diminutif de Dominique, le prénom de l’artiste, mais Dominos est un jeu de 
société dont la partie se joue entre deux personnes ou deux équipes  sur  un  tapis vert  et sur  le  terrain  
social.  En enchaînant des images suivant  leur identité, il s’agit de  former le plan d’une ville dont les 
murs  sont recouverts des symboles affichés sur les faces de ces Dominos.  Les pièces rectangulaires  sont 
divisées en  deux parties et chacune trouve sa chacune, et chacun son chacun. Symbole du dédoublement 
et de l’appariement, le jeu met en «je» les notions de «semblable» et d’autre»,  comme le masculin et le 
féminin, les parents et le couple. Mais le domino est également un costume de carnaval qui nous dit que 
«je» peut aussi être un autre.

Nousautre «Nous sommes un autre», le sous-titre de cette exposition éclaire les jeux permanents que 
Dominique Lacoudre pratique dans son œuvre entre le singulier et le pluriel, l’individu et la foule, le 
pavillon et le lotissement l’espace privé et public... Pour marquer une distance face à la gravité de ses 
engagements, l’artiste a recourt à la légèreté des objets ou des matières, du dessin et des supports et là 
aussi, l’oxymore, cette figure de  rhétorique qui consiste à  rapprocher les contraires, est souvent mis à 
contribution.
Ainsi les confettis en sont l’illustration même lorsque l’artiste les utilise pour inscrire au sol le mot «Seul», la 
quantité révèle l’unité et nous montre en exergue.

Jacques Py, 2003

Extrait du livret d’accompagnement pour l’exposition à Auxerre avec le centre d’art de l’Yonne : l’ultime cri de l’individu absorbé 
et nié par la foule.
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DOMINIQUE LACOUDRE : UN GUETTEUR DE MIRAGES
Pierre Giquel 

De l’ange au démon, de l’escargot au poisson... toutes les transformations du ludique à l’étrange. 

C’est avec des installations éphémères qu’apparaît au début des années 90 Dominique Lacoudre. Le ton 
est désormais donné : la légèreté des propositions frôle une gravité sur laquelle l’artiste ne désire pas 
s’attarder. L’œuvre s’inscrit aux antipodes d’une attitude démonstrative. Elle relève d’emblée d’une 
attitude poétique, lucide, malicieuse. Elle nous parle du vivant mais aussi de ce qui s’altère et disparaît, elle 
s’adresse à nos sens mais le champ qu’elle explore est également mental. 

Les matériaux privilégiés sont tour à tour le sucre, la farine, les confetti, le sable... Des châteaux surgissent 
qui s’écrouleront au terme de l’exposition, des mappemondes au sol s’éparpilleront, des fruits se 
dessècheront. Les titres que donne l’artiste à ses œuvres ou à ses expositions signalent cette volonté de 
prendre acte du temps qui passe, de ce qui ne perdure pas. Sa première exposition personnelle à 
Marseille s’intitule «Que sont devenues les fleurs ?» A Zoo Galerie, l’exposition s’ouvre encore sur le titre 
d’une chanson : «A l’abri des portes qui claquent «  A l’occasion de l’exposition «Chantiers d’artistes» au 
C.R.D.C. à Nantes, Henry-Claude Cousseau résumait l’oeuvre en ces termes : «La ténuité, la danse de 
l’improbable, l’inutilité de l’équilibre, le dénuement de la gratuité, voilà ce que Dominique veut nous 
montrer. Comme ça, sans emphase, sans effet ; parce que ça pourrait être autre chose ; les choses 
pourraient se passer autrement, cela ne changerait tien, ni à ce qui est visible ni au reste.» 

Si un timbre mélancolique peut parfois hanter l’accent des voix qui nous sont offertes, c’est sans doute 
dans cet attachement à l’enfance que nous devons de le repérer. Mais, là encore, aucune sentimentalité ni 
lyrisme. L’œuvre est comme un guide découvrant des beautés et des surprises au moment de son 
élaboration. Les nombreux dessins qui jalonnent le parcours l’attestent : au détour des lignes, des traces 
ou des figures, se reconstitue un monde qui paraît s’étonner de ses propres audaces, ses irrégularités. 

Cette confiance ici accordée à la surprise est synonyme d’une liberté à conquérir sans cesse. Dans une 
série de dessins où la figure de l’ange s’associe au propre portrait de l’artiste, de singulières 
métamorphoses s’opèrent que seul le jeu des lignes, des couleurs ou des transparences a conduites. 
Ailleurs le visage, toujours le même, sérigraphié et répété, se dote de pattes d’araignées, de serpents. 
D’un ensemble d’empreintes de main naissent des fleurs dont les racines épousent les lignes du bonheur 
ou du destin. 

La lithographie récemment abordée offre une infinité de déclinaisons possibles. Une silhouette ainsi 
reproduite devient le repère autour duquel tremblent traits et couleurs.  «Je ne cherche pas à inventer mais 
à éprouver des formes,» nous dit Dominique Lacoudre. Plus la forme sera simple, plus se renouvelleront 
autour d’elle des espaces que nous pourrions qualifier de  «démangeaison «. 

Dans l’activité du dessinateur se cache un guetteur de dialogues et de mirages. L’artiste avoue un 
intérêt pour l’hybride mais aussi pour le corps et ses fonctions vitales ou virales. La série des lécheurs ou 
des pisseurs cohabite joyeusement avec des herbes simplement vertes et des ciels évidemment bleus. 
Pourtant nous sommes en présence d’un étrange dilemme. Comme «Aux frontières du réel «,série 
télévisée revendiquée, ou comme un extrait de l’Eloge de la sincérité de Montesquieu qui titre la pro-
chaine exposition : «Quoi ! Vivrons-nous dans cet esclavage de déguiser tous nos sentiments ?» 

Texte paru dans la revue 303 N°48 en 1996
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION
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T’as pas tout dit
Viser la bonne couleur
Aquarelle sur papier
42 x 30 cm

T’as pas tout dit
Créer sa peur
Aquarelle sur papier
42 x 30 cm
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T’as pas tout dit
Aquarelles sur papier
42 x 30 cm l’un
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION

Installation mélant deux séries de dessins : « régulièrement je développe nos espaces de jeux » 
et « régulièrement je me cache cache»
« régulièrement je développe nos espaces de jeux » : Dessin à l’encre et à l’acrylique blanche sur 
images imprimées, dimensions variables.
« régulièrement je me cache cache » : Dessins à l’acrylique blanche sur photographies 20 x 27 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION

« régulièrement je développe nos espaces de jeux  » : 
Dessin à l’encre et à l’acrylique blanche sur images 
imprimées, dimensions variables.

« régulièrement je me cache cache » : 
Dessin à l’acrylique blanche sur photographies 
27 x 20 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION

« régulièrement je développe nos espaces de jeux  » : 
Dessin à l’encre et à l’acrylique blanche sur images 
imprimées, dimensions variables.

« régulièrement je me cache cache » : 
Dessin à l’acrylique blanche sur photographies 
27 x 20 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION

Sans titre, dessin aux crayons sur papier 75 x 110 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES - SÉLECTION

Terre cuite, élément de l’installation qui sera présentée dans la vitrine.

(les éléments en terre cuite présentés dans l’exposition furent cuits dans le four de l’espace pour la céramique des 
ateliers de production MilleFeuilles à Nantes) 
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ÉDITION

À l’occasion de l’exposition une édition sera produite en 
24 exemplaires sous la forme d’un leporello et d’objets 
assemblés dans une petite boîte.
Dimensions : 15 x 15 x 4 cm
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PLAN DE L’EXPOSITION (projet)

PREMIERE SALLE 

t’as pas tout dit : 

Une cinquantaine de dessins à l’aquarelle sur papiers.
42 x 30 cm l’un

SECONDE SALLE

À gauche : 

Installation mélant des dessins issus de deux séries : 
régulièrement je développe nos espaces de jeux  : 
Dessins à l’encre et acrylique blanche sur imprimés. (di-
mensions variables) et :
régulièrement je me cache cache: Dessins à l’acrylique 
sur photographies 27 x 20 cm l’un

À droite : 

Installation mélant dessins au crayon sur papier (110 x 180 
cm et 75 x 110 cm ) et confetti.
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Installation dans la vitrine
DANS LA VITRINE

Installation dans la vitrine : Terre cuite et confettis, 2021

Installation dessins et 
confettis



Informations pratiques
Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses
104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25

Pour venir :
en bus : lignes C2, 12 et 23 : arrêt Bel air
en bicloo : Station 85 : Bel air
en tramway (10 mn à pied) : Ligne 3 station Viarme - Talensac
en tramway  (10 mn à pied) : Ligne 2 station Motte rouge
en voiture : Parking Bellamy (Impasse de la Courtine)
en voiture : Station Marguerite : Quai de Versailles

Dominique Lacoudre has no favorite medium: drawing, video, photography, engraving, sculpture or 
installation are his tools; but he uses a personal and identifiable formal vocabulary developed in over time. 
So we can regularly see confetti, rectified self-portraits, shapes simplified, a white mesh composed of 
bubbles and silhouettes, a plethora of drawings and often, words.
The language in Dominique Lacoudre’s art does not assert itself overwhelmingly, yet it is everywhere, 
immersed in archetypal images, subtle in the titles that resonate as popular songs, as emotional  
barometers, or in the form of laconic sentences in the drawings of the series « t’as pas tout dit » means 
«you don’t all said». This title, taken from a novel by the francophone Caribbean writer Patrick 
Chamoiseau, could be the mirror, the figure, of the work of Dominique Lacoudre. 
As these five words suggest to us: this work is open, multiple (in all senses of the term) combinatorial, 
hybrid, elegant, postmodern, it unfolds in space and time, but also carries in it the potential, the 
unformulated.
«Less is more» said Mies van der Rohe, the eloquence of this elementary maxim, goes well with the work 
of Dominique Lacoudre. Simplified shapes are not just simple but signs; chorus are not catchphrases but 
metaphors and if the multitude is colorful it is for the better highlight the singularities. The mirror and its 
double, the medal and its reverse, the part and the whole, memento mori and carpe diem, we are all 
dealing with ambivalence and uncertainties; and maybe it is the strength of this work to manage to 
translate, make us feel, this inexpressible, in all simplicity ...

My work tells stories, which take as a starting point the daily life and its different realities.
I am not inventing shapes. I put in contact significant elements to questionning different realities (mine, 
yours, ours…). To develop my vocabulary, I regularly indexing signs.(...)
My pieces (...) underline the fragility of the relationships that are keeping together our 
environments (physical, mental, political, economic, etc.). They always asking the same question : how to 
be both lucid and pragmatic ?
This work around signs / landmarks seems important to me in a world in the process of 
globalization as a tool of vigilance against the standardization of our heroes, myths, and needs. A book of 
drawings (published by Éditions Sémiose in February 2003 under the title: «being a superhero in the right 
format») sums up all of these questions.
Everything produced in the workshop must be considered as adjustable modules according to the 
exhibitions.
Dominique Lacoudre
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