
 
 

      Communiqué de presse 

 
Du 12 septembre au 5 novembre 2015  

 

Laurent PETIT 
Partitions végétales 

 

Vernissage le samedi 12 septembre 2015 à partir de 18h 

               en présence de l’artiste. 
 

Entre abstraction et figuration, les sculptures céramiques de Laurent Petit s’inspirent de l’univers 

végétal. Dénommées « Arbologies » par l’artiste lui-même, ces explorations plastiques présentées 

pour la première fois au public en 2009  « prennent leur source dans la relation intime entre la terre 

et l’arbre. Elément nourricier, support de croissance pour l’arbre, la terre devient ici le moyen 

privilégié de réinterpréter la partition végétale. » 

Dépassant la simple évocation de la nature, les œuvres issues de cette démarche parcourent le 

champ des archétypes plastiques et se sont renforcées au fil des ans. 

 

« Laurent Petit ne laisse rien au hasard et s’il construit son travail au fur et à mesure avec rigueur et 

invention, il ne se complaît pas dans l’improvisation. Tant dans le traitement de la pâte qu’il 

infléchit toujours de traces, de pressions ou de déformations, que dans l’usage du pinceau qu’il 

utilise avec précision pour la pose des engobes et des glaçures, se voulant alors, tel le peintre 

devant sa toile, comme un peintre sur terre. Tout ceci donne une forte charge formelle et 

émotionnelle à ses arbologies. » 

Bernard Courcoul, 2010. 

 

Laurent Petit est né à Bourges en 1962. Formé à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris, il a été designer 

industriel de 1989 à 1994. Laurent Petit rencontre la terre au cours d’un stage de raku en 1992. 

Cette révélation le conduit à suivre la formation dispensée à la Maison de la Céramique de 

Mulhouse puis il poursuivra ses recherches pendant quatre ans avant de commencer à exposer en 

2001. Très vite remarqué, son travail sera présenté à la Biennale Internationale de Céramique de 

Châteauroux en 2003, puis sélectionné au Parcours céramique Carougeois en Suisse et plus 

récemment dans le cadre de l’édition 2013 de la Triennale Internationale de la Céramique et du 

Verre de Mons en Belgique. 

Une sélection d’une quinzaine d’œuvres dont certaines inédites et créées spécialement pour 

l’exposition illustrera  le parcours de l’artiste au cours des dernières années. 

Un catalogue est édité pour témoigner de cette première grande exposition personnelle à la 

Galerie de l’Ancienne Poste. 

 

 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél./ Fax : 03 86 74 33 00 
www.galerie-ancienne-poste.com 
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.  
 

Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 
les grands noms de la céramique contemporaine. 

http://www.galerie-ancienne-poste.com/

