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Site web : www.alart.in (lien)
               www.harlemlife.org (lien)
               www.makicom.com (lien)

Antoine Louisgrand pourrait aisément se qualifier de glaneur. Depuis sa première 
expérience d’explorateur artistique dans le quartier d’Harlem (Etats-Unis), il n’en finit pas 
de dérouler le fil d’une enquête, au gré de ses «errances» à la croisée des mondes : 
jungle urbaine, village de brousse, désert agricole, quartier de béton…

Une quête d’images sur les questions de domination sociale, d’exclusion et sur les notions 
de centre, de périphérie, de marge. AL affectionne la rue, les endroits délaissés et autres 
lieux patinés par le temps d’où il tire sa matière première (matériaux ou idées) pour 
alimenter ses créations. Si son art n’est pas directement contestataire, il émarge sur le 
terrain du social et du politique. Il se positionne comme un témoin.

Les créations d’Antoine sont souvent le résultat d’une immersion. Le contexte devient 
un prétexte et tous les éléments reliés à la création s’alimentent dans un lien presque 
consubstantiel. Il glane, suit des pistes, collectionne des traces et des rebuts. C’est à 
travers ces notions que AL pourraient apparaître sous la figure d’un enquêteur. Il crée pour 
témoigner de petites mythologies individuelles ou collectives. Au delà de la trace et du 
témoignage, l’œuvre se propose comme un outil de prise de conscience et de lecture 
du monde. 

AL est un artiste visuel, il choisit ses «média» en fonction des envies et des rencontres. 
Pour cela, il a développé un laboratoire mobile de création (photographies, dessins, 
projections, éditions, installations) : outil modulable au service d’une recherche 
personnelle, d’une collaboration artistique, ou d’un atelier artistique en terrain 
social, domaine qu’AL affectionne particulièrement pour son lien direct à l’autre, pour 
l’énergie et le plaisir qu’il en émane.

- Portfolio artistique  (lien)
- Portfolio photographique (lien)

http://www.alart.in
http://www.harlemlife.org/
http://www.makicom.com/
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013PortfolioALoct.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/Portfoto2013.pdf
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Sélection d’œuvres représentatives de la démarche de création de l’artiste 

DOSSIER ARTISTIQUE
Antoine Louisgrand

«Artiste, Sociologue ou vagabond ?» Exposition 2015 (lien)
«Les RV du GAC» au Groupement d’art contemporain d’Annonay

«Cosmopolédit» Co-Création 2015 (lien)
Étude du territoire de Rousillon avec 
120 élèves du lycée technique de l’Édit 

http://www.youtube.com/watch?v=hTrCzroB5LU
http://www.alart.in/IMG/pdf/EditPro2015.pdf
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«One Way» Exposition (lien1) (lien2) 
La Serre, St Etienne 2014
Extrait de l’installation

«Lovely piece of shit / shity Piece of Love» (lien)
Spectacle chorégraphique, 2014 / 2015

http://www.youtube.com/watch?v=DZecljoaSYo
https://www.youtube.com/watch?v=SwiHIqoHseI
http://www.lesputescie.com/#!lovely-piece-of-shit/cg2x
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«l’Imprimerie» exposition collective (lien)
Greenhouse, Installation, Paris 2014

«l’Imprimerie» exposition collective,
Greenhouse, Installation, Paris 2014

http://science-et-art.com/IMG/file/L'Imprimerie%20Greenhouse-appel.pdf
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«La Ric la Vie» 200x300 cm, extrait de la série (lien)
Co-creation avec 75 élèves de maternelle
St Étienne 2014

«Urban Expo» (lien) 
estampe numérique dans le paysage urbain 
Grenoble 2014

http:/www.alart.in/IMG/pdf/2015RICAL.pdf
http://sites.google.com/site/urbanexpo2014/expo-2014/album-photo
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«ini» Lithographie 100 cm x 70 cm
«l’Imprimerie» Greenhouse
St Étienne 2013 / 2014

«henshi» Lithographie 65 cm x 50 cm
«l’Imprimerie» Greenhouse
St Étienne 2013 / 2014
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«Projet Coca Kola» (lien)
Exposition Collective, novembre 2013
90x120 cm

«L’Antre», l’atelier des entrmondes (lien)
Workshop/Cocréation ERBA Fort-de-France, Martinique, Mars 2013

http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article173
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013Martinique.pdf


DOSSIER
 Antoine Louisgrand  

«La théorie de la fraise» 400 x 300 cm (lien) (lien2)
Peinture sous verre in-situe sur une baie vitrée de la manuacture des armes de St Étienne
Biénale du Design 2010

«In Blood We Trust» (lien)
350 x 300 cm,, dessin à l’encre sur plastique, 
extrait de l’nstallation «Northen Poetry», FSM Dakar 2011, Ker Thiossane

http://www.youtube.com/watch?v=ByLfKpCqB6A
http://www.alart.in/La-theorie-de-la-fraise
http://www.alart.in/Northen-Poetry-Dakar
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«Le Monopole des Békés» (lien) 
extrait de l’exposition «Tout l’OR du Monde»,
édition 30x 40 cm, 2009/2013

«La route de la Fortune», extrait de l’exposition «Tout l’OR du Monde»,  
édition 30x 40 cm, 2009/2013

http://www.alart.in/Tout-ce-qui-brille-n-maki
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Formatage Hebdo 2010 2011 (lien)
Extrait de la série de récoltes sur abribus 
100 x 70 cm

Formatage Hebdo 2010 2011 
Extrait de la série de récoltes sur abribus 
100 x 70 cm

Formatage Hebdo 2010 2011, vue de l’installation
Extrait de la série de récoltes sur abribus, édition en 40cm x 50 cm

http://www.youtube.com/watch?v=IjCIqDJhy1o
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«West» peinture sous-verre 30x40cm, extrait de la série 2009 (lien)

«Sub-Way», installation (lien) (lien2)
posters de métro glanés et ré-imprimés, le 102, Grenoble, 2004  

Formatage Hebdo 2010 2011 
Extrait de la série de récoltes sur abribus 
100 x 70 cm

Formatage Hebdo 2010 2011, vue de l’installation
Extrait de la série de récoltes sur abribus, édition en 40cm x 50 cm

http://www.alart.in/Actu-Sous-Verre
http://www.alart.in/Le-102
http://www.alart.in/Subway-Poster-s
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«Shabazz Mosquee» Harlem Life, 10cm x 20 cm, extrait de la série de canettes de soda-
découpés, édition en 30x40 cm 1997/2013 (lien) (lien2)

«Slavery», extrait de la série, matrice d’ombre et d’estampe, performance Maki
 Plastique découpé, 2005, 100 x 80 cm (lien) (lien2)

http://www.harlemlife.org/
http://www.alart.in/HarlemLife-editions-Exposition
http://www.alart.in/Matrices-MAKI-AL-Seb-Perroud
http://www.makicom.com
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«MythoLogik», tableaux issue de l’atelier à La Source Annonay 
1 semaine avec 12 ados en classe relais 80x120cm 2015

«MythoLogik», Frèsque issue de l’atelier à La Source Annonay (lien) 
1 semaine avec 12 ados en classe relais 7x4 mètres 2015

http://www.alart.in/IMG/pdf/-2.pdf
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«La Ric La Vie», extrait de la co-création réalisé à l’école maternelle de Montrambert à la 
Ricamarie (42)  2014 / 2015 (lien)

http://www.alart.in/IMG/pdf/2015RICAL.pdf
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«Demain Fontbarlletes» 2013 extrait (lien)

«Portrait de famille» Prison de St Quentin Fallavier 2011 (lien)

http://www.alart.in/IMG/pdf/2013demainFBT.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011St_Quentin.pdf
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«Cosmopol’Édit» 2015, extrait (lien)

«Recycl’Art» 2015, extrait (lien)

http://www.alart.in/IMG/pdf/EditPro2015.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/-3.pdf

