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Né en 1988, vivant et travaillant à paris, laura Garcia-Karras 
est diplômée de la Cambre, Bruxelles et de l’ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-arts, paris.

la galerie Comparative est heureuse de présenter huit de ses 
dernières oeuvres produites pour son exposition « mephisto 
Waltz ». 

—  Paris-Bruxelles

l’artiste dans atelier, 2017



—  Sci-fi formelle

Sa pratique donne lieu à une exploration incessante de 
possibilités plastiques dans le cadre de l’abstraction, qu’elle ne 
cesse de mettre à l’épreuve de saillies figuratives, de jeux entre 
bi- et tridimensionnalité, de confusions de syntaxe. 

De 2013 à 2016, son oeuvre pourrait se rapprocher d’une 
science-fiction dont l’exploration serait exclusivement 
formelle et picturale. S’y mêlent précision chirurgicale et 
impulsion gestuelle, coupure incisive et mécanique de ses aplats 
et dégradations de la matière et du geste.

Sans titre, 2013
Huile sur toile, 195 x 130 cmG A L E R I E   
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laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 130 x 97 cm 



—  La sangle et 
l’apesanteur

Dans l’espace non-gravitationnel, l’exercice d’une activité 
sportive astreint le corps de l’astronaute à être sanglé. alliant 
la rondeur d’arborescences à la géométrie de méandres 
anguleux, les œuvres de laura Garcia-Karras opèrent un 
mouvement de balancier entre la sangle et l’apesanteur.

Dans la série d’œuvres présentes dans son exposition, le point 
de vue malmené, les vues en contre-plongée, les motifs circulant 
en tous sens et les coulées de peinture en sens inverse de la 
gravité rencontrent des « méandres » ancrés, tuyaux ordonnés, 
agissant comme autant de mises à distance de la nature.

laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017 (détail) 

laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017 (détail) 
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laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 130 x 97 cm 



ainsi, peintre à l’origine abstrait, quand laura Garcia-Karras 
resserre son rapport au réel en créant des compositions 
largement reconnaissables, elle dresse en contrepoids, grâce à 
un processus technique, la facticité-même de la peinture. 

laura Garcia-Karras fait dans ses dernières oeuvres un travail 
de superposition de différentes couches indépendantes dans 
lesquelles sont opérées des découpes qui laissent percevoir des 
zones et détails sous-jacents. 

premier travail de composition et deuxième de contre-
composition  déconstruisent le principe de la « mise en abyme », 
qui consiste à faire coexister l’illusion et le fait de la démasquer.

ici, comme quand le réel se regarde dans l’eau du lac qui est 
alors la fine pellicule où rencontre et distanciation cohabitent, 
l’illusion et son masque existent tous deux à même sur la toile. 

—  Coupe, contre-coupe
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vue d’atelier, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 114 x 195 cm 



laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 89 x 130 cm 



laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 97 x 130 cm 



laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 130 x 97 cm 



laura Garcia-Karras, Sans titre, 2017
Huile sur toile, 162 x 97 cm 

—  ambigu : du latin amb « au-
tour », igere « pour », agere 
« pousser » ; 
mot à mot « qui  pousse de deux 
côtés »

Dans une interdépendance entre précision de ses coupes et impulsion 
gestuelle, surface décorative et accidents de la matière, traces du pinceau 
et voile soigné de l’illusionnisme, les motifs issus d’un monde détérioré 
ou exalté recréent les conditions de l’hybridation de la nature, nature 
hybride dans sa propre matière, nature hybride dans ses règnes-mêmes, 
nature hybride dans ses différents degrés de représentation, du plus 
réaliste au plus abstrait.

toujours cruellement ambiguës, les propositions picturales de 
laura Garcia-Karras redistribuent sans cesse le jeu des oppositions 
traditionnelles autour desquelles s’axe la question de la représentation 
— artificialité et nature, entropie et conservation, ordre et chaos.
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2017 
Beirut art Fair, Solo show « le cabinet d’histoire naturelle, le musée et le 
casino »
Group show « Gaspare manos, colletionneur #2, musée des Beaux-arts 
Saint-lô ».

2016  
Solo show « le désir du requin-marteau » Galerie Comparative, paris  
Solo show exposition de diplôme, ecole Nationale des Beaux-arts de 
paris.

2015 
Group show « Family matters » Galerie De la Charge, Bruxelles. 
Group show « Selective memories » Griffin Galery, londres.

2014 
Group show « another smell » résidence Hjalteyri, islande.

2013 
Colloque « puisqu’on vous dit que c’est possible », tanger. 
installation Sol lewitt, Galerie edouard-manet, Gennevilliers.

2012  
Workshop « FeeD », la Cambre, Bruxelles.

2015  
Diplôme / Degree DNSap ecole Nationale Supérieure des Beaux arts de 
paris. 

2013-2015  
atelier Dominique Gauthier, ecole Nationale Supérieure des Beaux arts 
de paris.
Formation vidéo, ecole Nationale Supérieure des Beaux arts de paris. 
Formation Son, ecole Nationale Supérieure des Beaux arts de paris. 
Formation lithographie, ecole Nationale Supérieure des Beaux arts de 
paris.
Formation sérigraphie, ecole Nationale Supérieure des Beaux arts de 
paris.

2012 
option peinture, la Cambre, Belgique. 
 
2009-2012 
etudes supérieures section peinture, la Cambre, Bruxelles. 
Stage en cinéma d’animation.
Stage en céramique « la Cambre », Belgique.

2007-2008  
préparation aux grandes écoles d’art appliqué aux « ateliers de Sèvres ».

—  Formation —  expositions
Sélection



—  vues d’exposition
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