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BIOGRAPHIE
Laure Gervais, alias EE

Née à Paris en 1972, Laure Gervais est influencée par ses origines italo-françaises, les arts, 
la psychanalyse et la philosophie. C’est donc tout naturellement qu’elle a mené des études en 
sociologie parallèlement à un parcours artistique pluridisciplinaire : arts plastiques, théâtre, 
musique. 

Sa recherche artistique autodidacte s’est développée à travers la peinture mais aussi à travers 
d’autres médiums tels que le collage, la photographie, la vidéo... 

Cette recherche est constamment animée par des phases expérimentales : œuvres sonores, 
installations audiovisuelles, mises en scènes transdisciplinaires.

Dans son travail actuel, ses préoccupations convergent : l’étude de la couleur, la question des 
objets/sujets, d’une part ; l’observation et le questionnement sur l’être et sa psychologie au 
cœur de notre société moderne occidentale, d’autre part.

Aujourd’hui, c’est la sérigraphie qui lui sert de média pour révéler nos mécanismes inconscients 
et leur instrumentalisation.



« 31 BEAUTY (KATARINA) »
sérigraphie sur papier
73 x 55 cm - 3 exemplaires
EE2013





De ces nombreux petits gestes quotidiens et répétitifs 
qui promettent des transformations miraculeuses,

aux instruments biface de la Beauté, 
à la fois traitres et soigneurs, 

la femme est magnifiée. 
Autant de projections idéalisées, 
autant de pressions véhiculées, 

vers un idéal féminin qui, 
en vérité, n’appartient à personne. 

Superficiel et vaniteux.
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« CURE » - SÉRIE SLEEP MASK
sérigraphie sur papier

42 x 42 cm - exemplaire unique
EE2014



« DIKTAT #5 (hair) n.5 »
sérigraphie sur papier
61 x 44 cm - exemplaire unique
EE2012



« DIKTAT #4 (eyes) n.2 »
sérigraphie sur papier

61 x 44 cm - exemplaire unique
EE2013



« DIKTAT #2 (nails) n.5 »
sérigraphie sur papier
61 x 44 cm - exemplaire unique
EE2013



« DIKTAT #3, #4, #5, #6 »
sérigraphies sur papier

quadriptyque
127 x 95 cm - exemplaire unique

EE2013



« TOOLS »
sérigraphies sur aluminium
polyptique (composition variable)
20 x 15 cm - exemplaire unique
EE2014



« TOOL #3 (eyes) »
sérigraphie sur aluminium

20 x 15 cm - exemplaire unique
EE2014



« DREAM » & « ACCEPT » - SÉRIE SLEEP MASK
sérigraphies sur aluminium
28 x 28 cm - exemplaires uniques
EE2014



« RIEN À VOIR » - SÉRIE SLEEP MASK
technique mixte

42 x 42 cm - exemplaire unique
EE2014



« FATAL »
technique mixte
21 x 29,5 cm - exemplaires uniques
EE2014



Œuvres conçues sur mesure. 

A partir des 140 outils sérigraphiés, je créé des compositions aléatoires ou déterminées avec 
l’acquéreur. Une fois la composition terminée, je photographie le contenu de la boîte. 
Je la retravaille éventuellement et je l’imprime sur le support souhaité. 
Chaque impression digitale est une œuvre unique. Les dimensions sont variables.

A HUNDRED TOOLS 
Concept box



« A HUNDRED TOOLS » - CONCEPT BOX
boîte en plexiglass contenant 140 sérigraphies sur papier
39 x 28 x h8 cm - exemplaire unique
EE2014





« A HUNDRED TOOLS FOR NO NAME »
impression digitale sur papier

61 x 44 cm - exemplaire unique
EE2014





« KATARINA AND TOOL #4 (eyes) »
Photographie 





« INSTRU-MENTAL » - SÉRIE BOOK NOTES
technique mixte
42 x 56,4 cm - exemplaires uniques 
EE2014





2014 - « XXIIIÈME PRIX DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE ». Exposition collective. 

Centre de la Gravure de La Louvière.

« MONOMANIACSBRUSSELS ». Exposition collective. Bruxelles.

2012 - « LUX(E), CALME & VOLUPTÉ ». Exposition collective. Citadelle de Namur.

2011 - « LES CRÉATEURS ÉMERGENTS S’EXPOSENT ». Exposition collective. Namur.

2009 - « OPPOSITIONS ». Exposition collective. La Galerie.be. Bruxelles.

2009 - « 25 ANS DE LA FONDATION P.P HAMESSE ». Exposition collective. Bruxelles.

2008 - « CONCOURS DE LA FONDATION P.P HAMESSE ». Prix Véronique Trempont. Bruxelles.

2006 - « CONCOURS DE LA FONDATION P.P HAMESSE ». Première Mention du concours. 

Hôtel de Ville de Saint-Gilles. Bruxelles.

PARCOURS ARTISTIQUE



EE - LAURE GERVAIS

0032 478 20 81 64 
laure_gervais@yahoo.fr
www.lauregervais.com
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