
CV ANTOINE LOUISGRAND Artiste

1 CONTACTS ET INFORMATIONS PERSONNELLES

1.1. CONTACTS 
Nom: Louisgrand
Prénom :Antoine 
Pseudo : AL
Sexe : masculin

Adresse complète : 9 rue Dupuytren 42100 St Etienne
Téléphone : 06 69 17 96 80 
Mail : antoinel27@gmail.com
Site web : www.alart.in (lien)
               www.harlemlife.org (lien)
               www.makicom.com (lien)

1.2. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Date de naissance : 27 Novembre 1973
Lieu de naissance : Vienne (38)
Nationalité : Française

régime permettant d’établir des factures : 
Auto-entreprise artistique N° SIRET: 453 071 284 00021

2 CV
 2.1. CURSUS DE FORMATION

. 1989 : BEPC - Collège Gaston Baty - Pélussin - FR 

. 1992 : Baccalauréat Audiovisuel Cinéma - Lycée Jean Monet - St Étienne

. 1995 : Diplôme Nationale d’Arts Plastiques DNAP - Ecole Nationale des 
Beaux Arts de Lyon. 
. 1997/2001 : Etudes du Dessin, Gravure et Sculpture à la Art Student Lea-
gue of New York.
. 2002 à 2013 : ateliers artistiques et créations en terrain sociale. Formation 
de terrain (lien)

http://www.alart.in/
http://www.harlemlife.org/
http://www.makicom.com/
http://www.alart.in/Ateliers-Artistiques,62


2.2. EXPOSITIONS ET AUTRES ACTIONS ARTISTIQUES

 2014

. 2013
- «Projet Coca-Kola» Projet collectif, Kër Thiossane, Dakar - Sénégal 
(lien)

- «L’Imprimerie» Atelier de lithographie contemporaine, participation 
et animation, exposition collective - FR (lien)

- «Demain Fontbarlettes» MPT Fontbarlmettes, Valence - FR (lien)

- «Les EntreMondes» Exposition, conférence et atelier collectif, Ecole 
des Beaux Arts, Fort de France, Martinique - FR (lien)

. 2012
- Exposition d’estampes «Harlemlife» Midoma gallery NYC - USA (lien)

- Résidence, atelier/performance à Dakar lors de la biénale d’art 
contemporain, à Kër Thiossane, avec certains résidents de l’atelier 
Art Thérapie de l’hopital Faan de Dakar - Sénégal (lien)

. 2011
- résidence «Island Between», création visuelle autour de la perfor-
mance musicale de trois musiciens en résidence. (lien)
 
- «Formatage hebdomadaire» Usine Sainte Marthe, JP Huget Editeur, 
Saint Julien Molin Molette - FR 

- résidence artistique de deux semaines à l’étage de 50 détenus de 
longues peines à la prison de St Quentin Fallavier, - FR (lien)

- «Avril photographique» mois de la photographie de St Etienne, FR 
(lien) 

- «Tout ce qui brille n’est pas or» collectif Maki / Kër Thiossane / 
Forum social, Dakar - Sénégal
 
- «Northen poetry» Kër Thiossane / Forum social -Dakar - Sénégal 
(lien1)   (lien2)

. 2010
- Décembre 2010 : mise en ligne du site web artistique personnel : 
«WWW.ALARTIN.COM». (lien)

- «Les Glaneuses» biennale du design de St-Etienne (lien) 

- 2004 à 2010 : création/performance/résidences du spectacle 
d’ombres Maki avec le collectif d’artistes grenoblois Cultures Ailleurs, 
création et administration du site dédié : «WWW.MAKICOM.COM». - 
Juillet 2009, juillet 2010- Novembre 2009, décembre 2007, dé-
cembre 2006, décembre 2005, Février 2005 : résidences itinérantes 
à vélo, expérimentations et représentations, échanges autour du 
spectacle Maki dans la région de Kédougou au Sénégal dans le Ver-
cors et le Trieves avec la troupe Maki et ses invités sénégalais. (lien)

http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article173
http://science-et-art.com/IMG/file/L'Imprimerie%20Greenhouse-appel.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013demainFBT.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013Martinique.pdf
http://www.alart.in/HarlemLife-editions-Exposition
http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article112/
https://www.youtube.com/watch?v=4CC-7VRXZyQ&sns=em
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011St_Quentin.pdf
http://pb-foto.blogspot.fr/2011/03/avril-photographique-2011.html
http://www.alart.in/Northen-Poetry-Dakar
http://www.alart.in/SENEGAL-2011
http://www.alart.in/
http://www.alart.in/Les-Glaneuses
http://www.makicom.com/


2.2. EXPOSITIONS ET AUTRES ACTIONS ARTISTIQUES (suite) 

- 2005 à 2010 : graphisme/conception au sein de l’agence de graphisme 
642 à St-Etienne - FR (lien)

. 2004
- “Silent cut” le 102, Grenoble - FR (lien)

- “Back to Harlem” Dak’Art biennale à Kër Thiossane (centre d’art et de 
multimédia), Dakar - Sénégal 

. 2002 
- installation in situ dans le métro - escaliers roulants - NYC 

- “Good Morning America” Galerie Fire Patrol N5 - NYC 

-  Étude pour un territoire artistique, municipalité de Miramas - FR

- «La Ric la Vie» installation in situ avec Emmanuel Louisgrand à la Rica-
marie - dans le cadre du projet «3 pas (suite)» - Ecole des Mines de St-
Etienne - FR  

- “Los Angeles” Taller Americano Latino, collectif - NYC - USA 

. 2001
- Mise en ligne de la création internet «WWW.HARLEMLIFE ORG» (lien)

- “Gravures” New York Public Library 96th branch - NYC - USA 

- “Paintings” The Paterson Museum, collectif - NJ - USA

-  “The changing faces of Harlem” Galerie Fire Patrol N5, collectif - NYC 

- “From the South” Galerie X - NYC - USA 

- “Its bigger than Hip Hop” Galerie Rush Art, collectif - NYC 

. 2000
- Projet 3 Pas“ - “La Ric” étude d’un dinosaure industriel - Ecole des Mines 
de St-Etienne. Exposition et intervention in situ - La Ricamarie - FR 

-  “Y 2 Clay” Galerie X, collectif - NYC - USA 

. 1999
-  première édition du livre de gravures et poésies “Harlem Live Street 
Ghetto Soul”

- “Gravures” Ayato Salon - NYC - USA 

- “Volcano” Galerie del Taller Rufino Tamayo, collectif - Oaxaca - Mexico 

. 1998 
- “Los Angeles” Consulat de Colombie, collectif NYC - USA

-  ”Extreme Exterior” au Marcus Garvey Park, collectif - NYC - USA

. 1997
- “Originoo Nueva York” La Chambre - Sagnemorte - FR

http://www.642.fr/
http://www.alart.in/Installation
http://www.harlemlife.org/


2.3. EXPERIENCES EN MEDIATIONS ET EN ANIMATIONS ARTISTIQUES

Comptes rendus 2013 : 

Ados, Unité Éducative en Mileu Ouvert de Vaise (69) 2013 (lien)

Familles, Centre Social «Le tambour», Valence (26) 2013 (lien)

Maison pour tous de Fontbarlettes, Valence (26) 2013 (lien)

Femmes de Fontbarlettes, Valence (26) 2013 (lien)

Familles 2, Rillieux-la-Pape (69) 2013 (lien)

Familles, Rillieux-la-Pape (69) 2013 (lien)

Hôpital Psychiatrique Enfance, St Cyr aux Monts d’Or (69) 2013 (lien)

Collège, Thoissey 2013 (lien)

École des Beaux Arts, Martinique 2013 (lien)

Médiathèque, Thonon-les-Bains 2013 (lien)

Comptes rendus 2012 : 

Hôpital Psychiatrique, Dakar 2012 (lien)

Jeunes Adultes, Algérie 2012 (lien) 

Centre Sociale, Rillieux-la-Pape 2012 (lien)

Accueil de Jour, Grenoble 2012  (lien)

Écoles Primaires, Parc du Pilat (42) 2012 (lien)

Formation Adulte, Saint Étienne 2012 (lien)

Écoles Maternelle et Primaire, Marigner (74) 2012 (lien) 

Maison d’Arrêt, Varces 2012 (lien)

5 Quartiers, Valence 2012 (lien)

Centre de Détention, Aiton 2012 (lien) 

École Primaire, Wakilaré Sénégal 2012 (lien)

Centre Social, St Étienne 2012  (lien)

http://www.alart.in/IMG/pdf/2013_VaiseUEmo.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013TAMBOUR.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013demainFBT.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013FDMFBG.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013RillieuxPorte.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013_Rillieux.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013StCyrHP.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013_Thoissey.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013Martinique.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2013_Thonon.pdf
http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article112/
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012Algerie.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012Rillieux2.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012Point_d_eau.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012_Pilat.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012_Soleil_ENAF_copie.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012_Marigner.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012Varces.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012_Valence.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2012AitonPrison.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011WAKILARE.pdf
http://vimeo.com/55045662


2.3. EXPERIENCES EN MEDIATIONS ET EN ANIMATIONS ARTISTIQUES (suite) 

Comptes rendus 2011 : 

Centre de Détention, St Quentin-Fallavier 2011 (lien)

École Primaire, St Chamond 2011 (lien) 

Ludothèque, Rillieux-la-Pape 2011 (lien) 

Foyer Social, St Étienne 2011 (lien) 

Jardin d’Insertion, Vaise 2011 (lien)

École Primaire, Givors 2011 (lien)

Comptes rendus 2003-2010 : 

Écoles primaires, Parc du Pilat 2010 (lien)

Centre Social, Land Art, Lyon 2010 (lien) 

Centre Social bis, Land Art, Lyon 2010 (lien)

Portfolio Ateliers Artistiques 2003-2010 (lien)

http://www.alart.in/IMG/pdf/2011St_Quentin.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011ziguigui.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011Rilleux.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011Aralis.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011Vaise.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2011Givorspdf.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2010le_pilat_de_demain.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2009gerland.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2009ea.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/2010Portfolio.pdf


BIOGRAPHIE

Constamment dans l’expérimentation, l’activité d’Antoine est entièrement dédiée aux arts 
depuis l’enfance où il a été formé aux techniques traditionelles du dessin et de l’estampe. 
Après son diplôme aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New York où il étudie le 
dessin classique pendant 4 ans.
Il découvre Harlem et établit un atelier de recherche mêlant dessin, photographie, estampe 
et autres expérimentations autour des idées de mixité, d’immigration, de «Blackness», 
dans le quartier foisonnant de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue.

De retour en France en 2001, il croise la route de «Maki», une performance collective 
d’ombres et de lumières, danse et musiques improvisées, qui l’emmènera à plusieurs 
reprises en résidence sur le continent africain et la brousse sénégalaise, en écho à l’expé-
rience afro-américaine. www.harlemlife.org (lien) , www.makicom.com (lien) 

D’expériences artistiques passionnées en collaborations diverses, l’atelier d’Antoine est 
devenu mobile, tourné vers le partage, l’énergie collective et l’imaginaire. www.alart.in (lien)

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE MA DEMARCHE ARTISTIQUE

Antoine Louisgrand pourrait aisément se qualifier de glaneur. Depuis sa première expé-
rience 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 no-
tions 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 tra-
vers 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 per-
sonnelle, 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)
- Diplomes (lien)

http://www.alart.in/IMG/pdf/2013PortfolioALoct.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/Portfoto2013.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/Antoine_Louisgrand_DIPLOMES.pdf


ATELIERS ARTISTIQUES ET CO-CRÉATIONS

Antoine Louisgrand a toujours cherché à tisser des liens étroits entre ses créations et les 
ateliers artistiques qu’il mène au sein d’espaces non dédiés à l’art. Une logique de travail 
qui repose sur les principes d’empathie envers l’autre, d’écoute, d’appréhension de l’en-
vironnement et des interactions qui s’y opèrent. Cette pratique l’a conduit à réfléchir sur 
les questions de «co-création» avec les publics et sur la notion de «bénéfices partagés», 
issues de ces expériences.

Par le biais de son atelier mobile pouvant être aisément déployé sur l’extérieur, Antoine 
Louisgrand a cette facile capacité à rentrer en contact avec les publics. Le laboratoire mo-
bile de création met en jeu un ensemble de savoir-faire et de procédés techniques (photo-
graphie, dessin, projection, édition, installation) à disposition de la rencontre.

Tout en s’adaptant au contexte de l’expérience, AL encourage et accompagne les publics 
dans la création, afin de valoriser la singularité des participants et de partager l’esprit col-
lectif du groupe. L’échange au sein des ateliers se déroule sous forme d’allers-retours qui 
viennent construire l’œuvre. L’imaginaire de la personne entre en résonnance avec celui de 
l’artiste qui lui propose un développement « à façon » . Cette méthode permet de libérer 
plus facilement les inhibitions, de trouver du sens et de valoriser la part créative des parti-
cipants.  

Enfin, Antoine Louisgrand propose de mettre en avant les actions réalisées, les créateurs 
et les structures, par des éditions, des expositions, des performances ou des conférences, 
tout en soutenant auprès du grand public l’accès à une pratique artistique pour tous. 
Convaincus de l’intérêt de telles actions, AL recherche des partenaires et des terrains pro-
pices pour continuer à partager les bienfaits de la création.

- Les ateliers artistiques d’AL (lien)

http://www.alart.in/Ateliers-Artistiques,62

