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Artist Statement

« Dans mes installations et tableaux textiles, je combine différents 
médiums comme la peinture, les tissus, la broderie, le crochet aux-
quels j’intègre des sequins, des coquillages, des perles et toutes 
sortes d’éléments bricolés ou collectés.

Les ornements, au coeur de ma recherche, se démultiplient, pro-
lifèrent, s’entremêlent, s’échappent de la toile, pour rappeler les 
enchevêtrements complexes de la nature, l’énergie contagieuse du 
carnaval, la force du vivant. Dans ce jeu exubérant de motifs et de 
couleurs, la profusion, l’accumulation, l’exagération sont synonymes 
d’une affirmation joyeuse de la vie. 

Puisant dans les pratiques de la sphère domestique et artisanale , 
réemployant les travaux réalisés par les femmes de ma famille, ou   
travaillant de façon participative, mon travail souligne l’intelligence 
de la main et nous interroge sur notre rapport à l’autre »

Artiste plasticienne, diplômée en 2019 de l’Ecole Supérieure d’Art de 
Tourcoing avec les félicitations du jury, Stéphanie Laleuw vit et travaille 
près de Lille. 

Ingénieure de formation initiale, elle devient free-lance en 2014 pour se 
consacrer à sa recherche plastique. Après plusieurs expositions et sa par-
ticipation au Premier Parcours d’Art Contemporain d’Amiens, elle reçoit le 
soutien de la DRAC Hauts-de-France en 2018. 

Elle participe en 2020 à l’exposition Young Colors pour lille3000.



Démarche artistique
 
Esthétique du vivant et métissage

Prenant racine dans l’abstraction, l'ornementation et l'art populaire, mon travail 
cherche à créer une esthétique du vivant, reflet d’un monde où il serait possible de 
tout conjuguer, de tout métisser. L’ornement est prolixe, envahissant. Par sa nature 
organique, il contamine l'entièreté de l’œuvre, la dévore, comme un matériau vivant. 
Le caractère expansif, envahissant, exubérant de mon travail s’exprime clairement, 
rappelant les enchevêtrements complexes de la nature, les univers bigarrés des 
marchés et carnavals du monde. L’ ornement ne vient pas en supplément ; il est 
constitutif de la vitalité et de la force de vie recherchées. 

Par la multiplicité et l'hétérogénéité du vocabulaire, les formes s’abstraient. Elles sont 
figées mais, en même temps, leur imbrication, leur cannibalisation, leur juxtaposition 
les rend vivantes, faisant coexister ordre et désordre, expression tangible du flux vital. 
Derrière la profusion et le métissage d’éléments, on retrouve cette tentative d’offrir au 
spectateur un travail sans retenue, sans limite, sans complexe, qui génère du plaisir, 
une forme de joie, d’allégresse, de réaction joyeuse à la vie.
 
Empruntés à l’abstraction géométrique, lignes, obliques, plans, faisceaux, cercles 
structurent la composition. Cette architecture est floutée par des éléments jouant 
de leur propre répétition comme les lignes, les quadrillages, les formes rhizomiques, 
les éléments cinétiques ou des formes organiques. Les différentes trames et 
couches de matière -textile, peinture, broderie- déjouent l’ordre répétitif du motif 
initial. Motifs géométriques, exotiques, organiques, primitifs deviennent un langage 
important dans cette recherche d’abstraction. Leur répétition crée une tension et 
un univers hypnotique renvoyant à l'expérience visuelle de l’art oriental. Tirés de 
notre environnement direct, ces éléments graphiques m'intéressent particulièrement 
puisqu'ils sont autour de nous, tout le temps, dans l’architecture, dans la nature, dans 
la vie.

Très souvent, j’utilise le Wax, textile africain mais aussi européen par son histoire, qui 
constitue une grammaire extrêmement riche. Inscrite dans une tradition séculaire 
et contemporaine à la fois, la grammaire ornementale ne cesse de se renouveler 
dans l’ époque et la société auxquelles elle est liée. Cette caractéristique propre au 
motif humanise le travail réalisé avec celui-ci, l’inscrit hors du temps. L'ornement fait 
directement écho à notre histoire et résonne en nous de façon universelle, couplé au 
textile, il interpelle notre humanité et notre altérité. 

Ce travail d'abstraction se conjugue à l'utilisation d’éléments vernaculaires, 
domestiques, à des éléments féminins, populaires rendant son formalisme moins 
neutre, presque subversif. 

L'ornement devient le pivot de ces deux mondes convoqués simultanément : il 
appartient au domaine des formes mais par son histoire renvoie aussi au féminin et 
à l’art populaire. Il me permet de réinterroger la peinture abstraite tout en rendant 
hommage à l'art populaire et au mouvement artistique féministe américain des 
années 70, Pattern&Decoration. Jouant ainsi des paradoxes, mon travail se nourrie de 
mouvements artistiques antagonistes, expérimentant une voix personnelle traversée 
par l’idée qu’il existe une véritable richesse dans le métissage.

Jacques Soulillou dans Le livre de l'ornement et de la guerre (Editions Parenthèses, 
2003) décrit le lien historique qui existe entre ornement, ordre, et pouvoir, lien 
qui génère de facto des cercles d'exclusion, des cercles périphériques (le féminin, 
l'autre versus l'homme blanc) dont s'est emparé l'art contemporain et qui fait de 
l'ornement non seulement un sujet esthétique mais également un sujet de résistance.  
C'est à travers ce prisme que j'intègre ma propre démarche artistique. L'intégration 
d’éléments extérieurs au champ de l’art contemporain, éléments mineurs, populaires, 
en fait une question très actuelle en exhibant fièrement des identités moins visibles 
et en s’adressant au plus grand nombre.

Mon travail surjoue les codes liés au genre féminin (ornement, tissus, broderie, 
couleurs...), manière pour moi de poser de questionner la visibilité des femmes et 
plus largement des minorités sociales et culturelles dans l’espace public et la société  
contemporaine. Une plus grande place doit être donnée à la différence qui englobe 
le féminin mais pas uniquement.               

Je revendique l’utilisation des codes féminins, des techniques ancestrales féminines 
car dans cet artisanat les femmes ont fait preuve d’une très grande créativité restée 
mineure dans la société. Les broderies anciennes que j’utilise sont découpées, 
recousues, rebrodées. Certaines ont été réalisées par mon arrière-grand-mère, 
certaines le sont aujourd’hui encore par ma grand-mère. Je ne les considère pas 
comme des éléments sacralisés compte tenu de leur histoire, au contraire je les 
considère comme des éléments vivants. En partant de la micro-histoire, ces broderies 
me permettent d’avoir un regard plus global sur la femme et sa perception sociétale. 
Ces éléments remplis de leur vie me permettent à mon tour de raconter une nouvelle 
histoire. Avec ce passage de la sphère domestique au domaine public, un pont est 
jeté entre l’art et la vie.

Prenant racine dans l’abstraction géométrique et l’ornementation, mon 
travail vise à créer une esthétique du vivant, reflet d’un monde 



Eclore, 2022, tissus, broderie manuelle, crochet, sequins, toile de jute, perles, 
285 x 190 cm

Oeuvre réalisée avec les couturières des structures d’insertion par l’emploi, Arpège, 
Arc-en-Ciel, le CCAS, le GIP réussir en Sambres Avesnois, projet coordonné par 
la Cité des géométries à Maubeuge avec le soutien de la DRAC Hdf, la DDTES, et 
l’Union Européenne



Enchanter l’ordinaire, 2022, tissus, broderies manuelle et machine, crochet, sequins, toile brute, perles, 110x80cm et 180x90 cm





à gauche, Enchanter l’ordinaire, 2022, tissus, broderie,crochet, sequins, toile de jute, perles, 110x80 cm et 180 x 90 cm 
à droite, Eclore, 2022, tissus, broderie,crochet, sequins, toile de jute, perles, 285 x 190 cm



Super Nature, 2020, acrylique, tissus, broderies, sequins, toile brute, perles, support bois 180x240cm





Young Colors, lille3000, Institut pour la Photographie, Lille



A tire-d’Elles,  2019, acrylique, tissus, broderies, sequins, perles, acrylique, support bois, 190x210 cm hors modules 



Motif en balade, 2020, tissus, broderies, sequins, paillettes, crochet, chaines métalliques, 170x80cm



Tropical Life,  2021, acrylique, tissu,, broderie, sequins, chaines, support bois, 150 x100 cm (hors modules) 



California Dream, 2020, acrylique, tissus, broderies, sequins, crochet, support bois 180x140cm 





Jungle Fever, 2017, acrylique, 
tissus, broderies, coquillages, 
sequins, paillettes, support bois  
160x240cm





Joyeuse Echappée, 2018, acrylique, broderies, tissus, 
sequins, support bois, 210x190 cm 





Installation sur la façade de la bibliothèque Louis Aragon à Amiens, Parcours d’art Contemporain 
d’Amiens Métropole, 2018, impression sur bâche,  tissus, broderies, sequins, perles, 205x95 cm



Nelly et Louise, 2017, acrylique, tissus, broderies, sequins, 
paillettes, support bois, 180x160cm





Canopée, 2017, acrylique, tissus, broderies, sequins, paillettes, miroirs, support bois, 150x100cm



Inextricable Chose, 2016, acrylique, tissus, broderies, sequins, paillettes,dentelles, cordes, support bois, 
150x100cm



STEPHANIE LALEUW

Vit et travaille à Loos, France

Née en 1975

stephanielaleuw@gmail.com
07 85 91 16 21

42 chemin de Flesquières 
59120 Loos, France

Site Internet : stephanielaleuw.com
Instagram : @laleuw_stephanie
Facebook : stephanie laleuw

Formation

2019  DNSEP à l’ESA Tourcoing (Félicitations du jury)

2007-2016  Centre d’Art Plastiques et Visuels de Lille, ateliers de    
 François Martinache

1998  Diplome d’Ingénieur (HEI Lille)

Bourses 

2019  Fonds de soutien à la création, Hauts-de-France

2018  Aide individuelle à la création, DRAC Hauts-de-France

Expositions collectives

2021 Young Colors, Lille 3000, Lille 
2021 Texturalis, Galerie 36 bis, ESA Tourcoing, 
2019  20 ans, Centre d’art Tous Azimuts, Mortagne du Nord
2018  Parcours d’Art Contemporain d’Amiens, Amiens
2016  Next Step, CAPV, Lilleon travail vise à créer une est

Expositions individuelles

2021 Stephanie Laleuw, Galerie22, Beaurevoir
2018  Métissage, Université Catholique de Lille, Lille
2018  Joyeuse Echappée, Centre d’art Tous Azimuts, Mortagne du  Nord

Expositions en duo

2018  Digital Voodoo, Centre Arc-en-ciel, Lievin
2018  Couleurs et Textures , Hospice d’Havré, Tourcoing

Résidences

2022  Résidence à la Cité des Géométries, Maubeuge
2022  Soutien de l’incubateur textile Jean Luc François, Ham
2021  Résidence Création en Cours, Ateliers Médicis

Ateliers 

2021 EROA au collège Schweitzer , La Bassée
2021 EROA au collège Josquin-des-prés, Beaurevoir
2021 EROA collège Jules Ferry, Haubourdin
2020 Gestes artistiques au collège Schweitzer , La Bassée
2019 Réalisation d’une oeuvre collective avec les associations locales autour du 
Parcours d’Art contemporain d’Amiens
2018 Projet artistique commun à une classe primaire de Faucamberques et des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer de l’EPHAD d’Arques
2018 Atelier avec le centre social de Lievin
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