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Sheets #2
huile sur toile
150 x 125 cm

2019



Sheets #4
huile sur toile
155 x 125 cm

2019

« Sheets est une série de tableaux jouant sur l’ambiguïté entre abstraction et représentation. Largement inspirés par 
l’abstraction géométrique et par les artistes post-modernes qui ont interrogé ce courant (John Armleder, Bertrand 
Lavier, Daan van Golden, plus récemment Quentin Lefranc), ils cherchent la limite où le vocabulaire abstrait vient se 
heurter aux représentations. La forme non-orthogonale du châssis, qui évoque un bloc en perspective, est un indice 
qui pousse à chercher un sens à la forme, à voir le tableau en dehors de la catégorie « art abstrait » ; on y reconnaît 
alors éventuellement la forme d’un lit, le motif faisant presque office de couvre-lit. Ce court-circuitage de la représen-
tation, qui a lieu non pas au niveau de ce qui est peint mais dans le rapport entre la forme du tableau et son motif,  
donne aux tableaux une présence presque figurative. La technque utilisée - peinture à l’huile à la main, sans scotch 
- reconnecte l’œuvre avec une dimension artisanale et souligne la frontière ténue entre motif abstrait et tissu d’ameu-
blement, entre artistique et décoratif. »



Sheets #1
huile sur toile

165 x 90 cm
2018



Sheets #17, #19 et #18
huiles sur toile
46 x 37 cm, 21 x 16 cm, 22 x 17 cm
2019



Sheets #7, #12 et #14
huiles sur toile

82 x 59 cm, 32 x 32 cm, 94 x 69 cm
2019

vues de l’exposition HM SWT HM
à la galerie Laure Roynette, 2020



HM SWT HM (cheminée)
6 pièces de contreplaqué
posées au mur
160 x 120 cm
2017

« Empruntés à la réalité en volume, passés à l’abstraction par le dessin technique, puis repassés par la sculpture à une autre forme de 
matérialité (cette fois, minimum), ces objets schématiques réduisent ce qu’ils représentent à l’essentiel et deviennent des archétypes, 
comme l’idée d’eux-mêmes. Leur disposition dans l’espace, selon un équilibre  qui se rapproche des codes de l’«  accrochage 
domestique  », crée une impression de familiarité qui vient dissoner avec leur caractère abstrait et minimal. S’ils existent bien 
matériellement, s’ils peuvent être touchés, ils ne sont pourtant que des images, des représentations - comme si l’abstraction du dessin 
avait contaminé le modèle lui-même. Du home sweet home, il ne reste plus que la structure évidée : HM SWT HM. »





HM SWT HM, dessin de projet
encre sur papier
24 x 30 cm
2017



Blue stretched box, Square Box, Yellow stretched box
socles, plexiglas, couettes peintes, sous-vêtements

dimensions variables
2020

vues de l’exposition HM SWT HM 
à la galerie Laure Roynette, 2020





Composition domestique / composition picturale
installation en deux parties se faisant face
impression sur rideau d’une huile sur toile agrandie
x100, MDF, crochets, nylon
dimensions variables
2019

« Laurie van Melle prélève des formes dans l’univers domestique et les épure jusqu’à l’abstraction. Ces ar-
tefacts entraînent un phénomène de déjà-vu en imitant un objet ou une situation connue, nous rappelant 
les formes domestiques que nous voyons au quotidien, à la manière des sculptures de Richard Artschwager 
ou de Jan Vercruysse. Ils jouent sur l’ambiguïté des formes et des matériaux afin de faire cohabiter plusieurs 
champs sémantiques, ceux de l’art, ceux de la construction, ceux de la maison, recréant ainsi des environne-
ments familiers malgré l’omniprésence de la surface plane et l’apparente abstraction des formes. »





Chambre simple
2 structures en acier, 3 acryliques
sur toile tendues sur châssis
220 x 280 x 70 cm
2019

« Agrandie et imprimée, reproduite en matériaux de construction, enchâssée pour singer 
des éléments de mobilier, la peinutre est placée dans de multiples postures. Il s’agit ici en-
core d’interroger les fonctions : elle flotte entre son statut d’œuvre aboutie, un objet à forte 
connotation symbolique presque sacrée, et celui d’un simple élément de décor, de compo-
sition spatiale. »



Schmidt
acrylique sur toile, bois
300 x 210 cm
2019





Sans titre (les bâtisseurs)
collages papier, série
dimensions variables
2017



Everything already exists in nature
#6 et #11 d’une série de 12 sérigraphies sur papier
100 x 100 cm
2017



Sans titre, dessin de projet
encre sur papier

24 x 30 cm
2017



Sans titre, dessin de projet
encre sur papier

24 x 30 cm
2017



Judd stairs, dessin de projet
encre sur papier

24 x 30 cm
2017



Teckel 4:3
écran cathodique,
image fixe, tabouret
85 x 50 x 50 cm
2015



“Lorsque, dans une chambre donnée, on change la place du lit, peut-on dire que l’on 
change de chambre, ou bien quoi ?”
Georges PEREC, Espèces d’espaces

« Les motifs ont quelque chose de familier pour ne pas dire de domestique. Au 
travers de sa série Sheets Laurie van Melle ne cache pas reprendre le vocabulaire 
du tissu d’ameublement. Croix, rayures, petits carreaux. A bien y regarder, on peut 
voir dans les formes des toiles les contours d’un lit. Un parallélépipède. Les formes 
simples dessinent une géométrie de l’intime aux lignes variables. Les différents for-
mats et inclinaisons des toiles renvoient à la possibilité même d’une subjectivité, 
d’un rapport de soi au monde. Comme on fait son lit on se couche : la taille d’un lit 
est peut-être standard mais pas la place qu’on y occupe, ni le recul que l’on peut 
avoir sur lui. Le lit se voit-il à la dérobée dans un coin ou de façon spectaculaire au 
centre de la pièce ? Le lit, lieu du repos et du repli, où qu’il soit situé reste au centre 
de la chambre et nous révèle. Les typologies d’espaces proposées par Perec dans 
Espèces d’espaces finissent toujours par définir un corps. Un choix infime, celui des 
draps, évoque une préférence parmi une possibilité sérielle, la possibilité d’un goût 
individuel dans une production de masse. Le caractère graphique de l’oeuvre pose 
la question même du décor.

C’est bien l’expression “Home sweet home” que l’on retrouve dans le titre HM SWT 
HM débarrassé de ses voyelles peut-être pour gagner en efficacité. C’est l’idée de 
l’âtre de la cheminée mais sans les flammes, de la chaleur du foyer mais dans des 
termes qui évoquent un numéro de série. Dans A single man publié en 1964, Chris-
topher Isherwood observait les effets psychologiques et moraux d’une culture de 
l’objet jetable, produits en quantité et sans bavures selon des plans millimétrés. Il 
soulignait la mélancolie et l’inadaptation d’un homme au singulier dans des struc-
tures d’habitation stéréotypées, le désespoir d’une société où l’on jettera une chaise 
plutôt que de tenter de la réparer. Entre les lignes peintes à la main, Laurie van Melle 
cherche à retrouver quelque chose d’humain; il y a des imperfections dans la répéti-
tion de motifs qu’une machine pourrait reproduire sans tâche, il y a une place pour 
l’erreur. Dans les formes du foyer qu’elle reproduit et déplace dans un lieu d’exposi-
tion elle développe une sorte de kit de survie en milieu intérieur de par l’ambiguïté 
même de la peinture. 

En couplant des peintures abstraites à des objets domestiques dans ses furnitures 
sculptures John Armleder s’était intéressé à la manière dont l’art pouvait entrer 
dans la vie, devenir domestique dans un enjeu décoratif. Laurie van Melle intervient 
sur des objets qu’elle place dans un contexte d’exposition, une couette repeinte et 
prise dans une boite de plexiglass, un rideau imprimé au motif d’une toile vierge.  Le 
déplacement entretient le trouble quant aux espaces dans lesquels nous évoluons. 
Le décoratif pourrait être un camouflage. L’artiste déploie une histoire de la peinture 
où la réflexion sur l’objet des Supports Surface croise les recherches de couleurs et 
de formes autour de l’abstraction. Elle cherche rigoureusement dans l’espace artis-
tique  les contours d’un habitable. Le vivant est dans l’exposition suggéré non sans 
humour par un écran avec Teckel 4:3. La vue fixe d’un chien, rendu crépitante par la 
technologie pousse l’artifice jusqu’au bout. Tout compte réglé avec la modernité, la 
place de nos espaces intérieurs dans l’art défie nos capacités de projections. Quand 
pouvons nous vraiment dire être chez nous ? »

Henri Guette
HM SWT HM, 2020 

« [...] Cette jeune artiste d’origine lilloise, qui vient juste de sortir des Beaux-Arts de 
Paris, a une pratique qui mêle l’abstraction et la figuration, qui part d’objets du quoti-
dien pour leur donner une dimension formelle. Sa première exposition s’intitule HM 
SWT HM (Home Sweet Home) et a pour point de départ le tissu d’ameublement, et 
plus particulièrement les draps, dont elle reproduit les motifs (des croix, des bandes, 
des rayures) sur des toiles aux formes irrégulières et sans chercher à masquer l’as-
pect artisanal du travail. Du coup, c’est tout un pan de la peinture abstraite française 
qui est évoqué (et détourné) et bien sûr les références à Buren, Morellet, voire Claude 
Rutault (une définition-méthode pour construire soi-même une cheminée dans le 
matériau de son choix) abondent. Il y a là beaucoup d’humour et de fraîcheur, mais 
aussi une relecture assez fine et, d’une certaine manière féministe, de l’histoire de 
l’art géométrique de ces dernières années. »

Patrick Scemama
Dans le marais, mastodontes et challengers, La République de l’Art, 2020


