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Lucie au lit (70x80cm) Huile sur toile 2010



Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé 
ou à l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pen-
sons ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. 
Le présent n’est jamais notre fin.
Le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. 
Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et, nous disposant 
toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. 
            Blaise Pascal

J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique – La ville et la campagne, enfin 
tout; il n’est rien – Qui ne me soit souverain bien, – Jusqu’au sombre plaisir 
d’un coeur mélancolique.
                                 Jean de la Fontaine

Seras-tu là?
                     Michel Berger



Devant Courbet (97x130cm) Huile sur toile 2011



Couple 02 (200x200cm) Huile sur toile 2011



Vacance (130x130cm) Huile sur toile 2009



Marie (146x114cm) Huile sur toile 2009



Justine, Liv et Arthur (200x200cm) Huile sur toile 2011



Au fixe (97x130cm) Huile sur toile 2011



Agonie (65x80,5cm) Huile sur toile 2009



Nils (41x33cm) Huile sur toile 2009



Châtron n°6080 (81x65cm) Huile sur toile 2011



Crépuscule (100x100cm) Huile sur toile 2011



Justine chez elle (97x130cm) crayon sur papier 2011



Boîte de nuit (97x130cm) Huile sur toile 2011



Fête n°30 (15x20cm) Aquarelle sur papier 2011



Cérémonie
par Gaël Charbau

On entre dans la série des  Fêtes  de Thomas Lévy-Lasne comme un rôdeur se faufilerait 
au cœur d’endroits vaguement familiers, en passant d’une pièce à l’autre, d’un corps à 
l’autre par différents fragments et objets, de ceux qui peuplent les nuits de la génération 
du binge drinking : des gobelets blancs à moitié remplis de vins incertains, des cendriers 
en verre qui débordent de mégots dont certains finissent sur la nappe, des canettes de 
bière couchées prés d’un cake au chocolat, deux bougies en plastique. Au fond, à côté, 
un corps, un visage fermé et hors champ un personnage debout, dont on ne voit qu’un 
morceau de pantalon, une veste. Fête N°32. Un carrelage pas très net, plein de traces 
de pas peut-être, des bouteilles de champagne au sol et sur des tables, quatre paires de 
jambes qui constituent le motif principal de l’aquarelle. On voit ces jambes en plongée, lé-
gèrement exagérée, selon un cadrage qu’affectionne l’artiste et qui a pour particularité de 
renvoyer hors champ et disons, hors propos, toute tentative d’identification des person-
nages. Fête N°30. Encore plus dépouillée que dans la précédente, où l’artiste prenait un 
malin plaisir à pousser les détails jusqu’à travailler à l’extrême degré de réalisme les reflets 
sur l’inox, juste à gauche de l’image, presque discrètement, comme le ferait un musicien 
virtuose. Fête N°30 donc, l’effet de perspective plus accentué nous oblige à regarder des 
jambes quasiment à la verticale, le plancher est parsemé de confettis, le jean du person-
nage, près de nous, occupe presque un tiers de la scène. On y voit très précisément les 
fibres, les plis, la couture de sa poche arrière. Pour le reste, sept ou huit pieds, enfin sept 
ou huit chaussures et quelques fragments de guibolles, dont le mollet d’une fille revêtu 
d’un collant au motif floral, à la mode ces temps-ci.
Quel est le sujet de cette Fête N°30 ? 
Le plancher, la plongée, les confettis ou ce détail légèrement érotique, ce mollet ?



Fête N°27. De face cette fois, toujours pas de visages, les trois principaux personnages 
sont comme amputés par les bords du cadre, aux genoux et aux épaules. On ne regarde 
que les vêtements des sept protagonistes en train de discuter, on suppose, verres et ciga-
rettes à la main. L’angle correspond à peu près à l’objectif d’un 50mm, ce format prisé pour 
les portraits où il est toujours difficile de tout faire rentrer dans l’image. Pas de visages à 
nouveau, mais les matières des vêtements, des détails particulièrement poussés et pour 
tout dire franchement jouissifs pour l’observateur, comme ces reflets de strass sur un 
sweat-shirt, ou le motif géométrique de la chemise portée par un homme au second plan. 

Que montre Thomas Lévy-Lasne, de quoi peut-il bien vouloir nous parler au juste, dans 
ces scènes qui ont tout du déjà-vu ou du déjà-vécu, et qui demeurent pourtant profon-
dément exotiques ? L’énigme qu’elles manifestent tient, d’abord, à ce que nous sommes 
placés bizarrement, censés être situés spatialement comme observateur des actions qui 
s’y déroulent et pourtant, dans la plupart des cas, le point de vue qui nous est assigné ne 
colle pas. On est trop bas, trop proche, presque peut-être à la place de ce que verrait un 
enfant qui n’aurait rien à faire là (Fête 24, 27, 29, 30, 32, 33, par exemple), ou même d’un 
chien.



Fête n°29 (15x20cm) Aquarelle sur papier 2011



Fête n°24 (15x20cm) Aquarelle sur papier 2011



Ensuite on l’a dit, les visages des « acteurs » sont soit manquants (hors champ), soit éclairés, 
inclinés ou « fermés » de telle façon qu’il paraît difficile d’identifier une expression précise, 
comme si ces personnages étaient eux-mêmes absents de la scène qu’ils sont censés ha-
biter.

Le sujet en réalité pourrait bien être la pratique de l’aquarelle elle-même, dans cette sorte 
de laboratoire que représente la surface, modeste, du format que Lévy-Lasne s’impose, la 
moitié d’une page de magazine ou à peu près, pour cette série. Ce n’est pas en effet dans 
les personnages ou les objets de ces scénettes qu’il faut chercher une réponse... Après 
tout, à quoi bon trouver un sens ou « interpréter » une bouteille de champagne en gros 
plan, une platine  de DJ, deux corps qui dansent ? Si ce n’est de les considérer comme des 
motifs ou plutôt, des prétextes, comme les autres. 

Car ce que l’artiste réussit peut-être le plus, c’est bien d’imposer une séparation, une sorte 
de périmètre d’étanchéité  entre ce qui est montré et la façon dont la scène est re fabri-
quée. Rien n’est en effet moins plausible que l’image que nous voyons, et pourtant la pre-
mière réaction est souvent de croire qu’il s’agit de vulgaires photos « passées en peinture 
». C’est pourtant une savante alchimie d’exagérations, d’aberrations, de délicates dispro-
portions de montages de plans qui construit l’image finale.

Malgré les apparences donc, il ne s’agit pas de raconter ou de témoigner de tranches de 
vies contemporaines, ni d’en tirer le moindre jugement, le moindre point de vue... mais plu-
tôt de « chosifier » ce qui nous est contemporain pour le ramener du côté du pictural, du 
mental, dans la délectation de l’observateur à la fois inclus et étranger à la scène.
Les spectateurs se plantent d’ailleurs devant la série comme en face d’une vitrine de frian-
dises : on en surprend qui se penchent en avant, qui regardent de près, qui plissent les 
yeux ou les sortent de leurs lunettes, pour bien déguster tous les détails.

Car dans la série des Fêtes, tout est dans les détails. Il n’y a pas vraiment de sens, non, mais 
des clichés dont on aurait comme arraché à la vacuité, le sensible. Une sorte de voyage 
dans le superflu, une importance démesurée donnée à l’accessoire. 
Comme si le vrai visage de notre génération de crise passait, non pas comme sur les ré-
seaux sociaux par la multiplication de nos figures égales, mais plutôt par l’exploration ma-
gique de nos effets personnels.



Thomas Lévy-Lasne peintre de la figuration contemporaine 
 
Recevoir un artiste à la résidence, est toujours un très grand moment pour chacun des 
membres de SHAKERS.  
Thomas Lévy-Lasne s’est présenté devant le jury avec ses aquarelles et des peintures très 
contemporaines, son projet de résidence était la réalisation de grands formats et de compo-
sition plus sophistiquée. 
Reçu, il s’est tout de suite imposé dans l’atelier qui lui était alloué pour y travailler tous les 
jours, en continuité, dans l’aventure de sa peinture. 
Si sa technique picturale approche celles des maitres anciens où il puise souvent son inspira-
tion, il s’inscrit parfaitement dans le vingt et unième siècle. 
Des médiums comme le fusain, l’aquarelle, le dessin et la peinture à l’huile lui sont très fami-
liers. 
 Attardons-nous sur les fusains, où le blanc et le noir servent le papier. Les visages, les drapés, 
les mouvements exécutés magistralement avec force, finesse, vont jusqu’à nous faire oublier 
que nous sommes devant un dessin.
En milieu scolaire, il conduit les élèves dans des réalisations importantes ; ceux-ci  ont pu 
s’exprimer librement dans la création d’autoportraits en très grand format, C’est un très bon 
pédagogue, il a su conduire ces enfants à une création valorisante, qui venait conclure « 
Voyage à trois ». 
L’exposition Thomas Lévy-Lasne à l’Orangerie du château de la Louvière, vient conclure le 
travail exécuté durant la résidence. 
La figuration contemporaine prend toute sa place avec force et offre aux spectateurs des 
scènes de vies où il est facile d’imaginer le lieu ou l’instant. Thomas Lévy-Lasne a un souci 
du détail minutieux, cela demande parfois que l’on s’approche de ses toiles pour faire une 
lecture plus précise du sujet.

 Michel Dubecq



accrochage

Accrochage  à l’orangerie du Château de  la Louvière, Montluçon



Thomas (60x60cm) Huile sur toile 2008



Thomas Lévy-Lasne 
né en 1980 à Paris

Formation
2004   DNSAP à l’unanimité Beaux-Arts de Paris

Expositions personnelles
2012     Drawing Now, solo show Galerie Isabelle Gounod, Carrousel du Louvre, Paris
2011     Les choses muettes, Orangerie du Château de la Louvière, Montluçon
2010    Centre culturel Henri-Dunant, Les Lilas
 Dorothy’s gallery, Paris XIe

Expositions collectives
2011  
Le Royaume & L’Exil, BackSlash Gallery, commissariat de Gaël Charbau, Paris 3e
Novembre à Vitry, Vitry sur Seine
Et plus si affinités..., Artothèque de Caen, Caen
Dessins/ 3 / desseins, Galerie Isabelle Gounod, Paris 3e
La Festive, Ahun, Creuse
Le trouble et l’agitation, avec Cédric Sartore, Studio +30, Paris 20e
Salon de mai, artiste invité, Paris 3e
2010  
Salon de Montrouge / Commissaire artistique: Stéphane Corréard, Montrouge
Jeune Création, 104, Paris 19e
Parcours Carne, Paris 19e
2009   Novembre à Vitry, Vitry sur Seine
2008   Novembre à Vitry, Vitry sur Seine 

Résidences
2011     Shakers, Montluçon.  
2011     La Métive, Ahun (Creuse). 
2004   Ecole des Beaux-Arts de La Cambre, Bruxelles
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Câlin (70x70cm) Fusain sur papier 2011







Premier jour (30x30cm) Huile sur toile 2011



Dernier jour (30x30cm) Huile sur toile 2011


