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« Cheminement » sculpture en fer, 20 x 115 x 48 cm, 2021. ©Nicolas Pfeiffer



Annie Lacour

Exposition du 20 octobre au 20 novembre 2021

Le travail d’Annie Lacour est imprégné de son environnement. Pour ses expositions 
précédentes, elle avait vécu la basse-cour pour en présenter ses habitants, 
poules, coqs, canards… avec autant d’humanité que son travail autour de la nature 
morte et des pots et pichets de la cuisine. Elle parvient à transposer tout cela en 
sculpture, avec des plaques de fer tordues, froissées, étirées et avec ses dessins 
à l’encre, aux formes simplifiées jusqu’à ne contenir plus que l’expression. 

Pour cette nouvelle exposition, l’atmosphère est tendue. La route est son sujet, elle 
l’a sculptée, étirant les fers à l’extrême tout en esquissant des volumes, bâtiments 
ou recoins. Les dessins présentent des humains ou plutôt leurs formes, silhouettes 
ou ombres. Ils sont en route vers nulle part, sans doute. Annie Lacour parvient à 
dégager de cette désespérance, autant de force que de tendresse. 

Vernissage le jeudi 21 octobre 2021
dès 16h

Exposition du 20 octobre au 20 novembre 2021
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
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« La route » - Sculptures et dessins

« Contre jour variation 1 », 2020. Lavis, 50 x 65 cm. 
©Nicolas Pfeiffer



Annie Lacour
« Cheminement » 

Un temps d’errance…

Des figures d’ombres massives et fugitives cheminent dans un paysage crépusculaire.
Cette déambulation cinématographique autour des images de Mizoguchi et Bela Tarr 
réalisée sur papier à l’encre en 2020 se poursuit en sculpture. Dans ces espaces en 
trois dimensions, le personnage disparaît peu à peu… seul le souvenir de sa présence 
demeure.
Les volumes s’étirent… des bâtiments tout en longueur s’imbriquent, se déploient… 
Ils évoquent le chemin de ronde d’une citadelle, l’amorce d’un pont, d’escaliers, et les 
angles de mur le long d’un quai… Autant de signes succincts pour signifier le tracé 
d’une architecture. 

Cette histoire d’axes et trajectoires nous invite à poursuivre l’itinéraire et laisser surgir 
nos propres images et perceptions.

« Contre jour 10 », 2020. Lavis, 29,7 x 42 cm.
©Nicolas Pfeiffer



Annie Lacour

« Contre jour », 2021. Bistre, 29,7 x 42 cm ©Nicolas Pfeiffer

« Contre jour », 2021. Lavis, 50 x 65 cm ©Nicolas Pfeiffer



Annie Lacour
Une sélection d’expositions

2016 Galerie Zeuxis, Paris.

2019  

« Poepsy », Maison d’Art d’Evreux, Editions Eres, collection Poepsy.
« Arles se livre », Galerie Le Corridor / Edition Poepsy, Arles.

1991/1984 

« Bêtes de scène », Fondation Datris, Isle-sur-la-Sorgue.

2005 « Un sculpteur, un peintre », Galerie Jonas, Suisse. 

  Galerie de la Maison des Beaux-Arts, Paris.

Dessins, Galerie Univer / Colette Colla, Paris.2014

 « Histoires naturelles », sculptures, dessins, Galerie Univer / Colette Colla, Paris2017

« Nature morte », sculptures, dessins, Galerie Univer / Colette Colla, Paris.2019

EXPOSITIONS PERSONNELLES

EXPOSITIONS COLLECTIVES RECENTES

Annie Lacour ©Philippe Judlin

Galerie Guigon, Paris.2011/07/03

2020  « Matière sensible », Annie Lacour sculptures et photographies Michel Rey,   
   Galerie Le Corridor/Art Contemporain, Arles, 

Quelques sculptures au dessin plus abstrait prennent appui sur le mur, suite annoncée par « Les 
3 Longues » et les « Verses 1 et 2 » (2020), point d’orgue de la série des objets « Nature Morte « 
exposée à la Galerie Univer/Colette Colla en 2019.



La Galerie Univer / Colette Colla, dédiée à l’art contemporain, propose chaque année au travers 
d’une dizaine d’expositions la découverte de thématiques, d’artistes reconnus ou de talents à 
découvrir. Elle s’attache à suivre le travail des artistes au fil du temps. 

La globalité de l’œuvre, l’évolution et les projets sont au cœur de l’activité de la galerie. L’espace 
remodelée pour les besoins de chaque exposition permet ainsi une dynamique et des propositions 
sans cesse renouvelées pour le public. Au-delà des expositions, une grande partie de la galerie 
est réservée à la découverte de leur travail. Tiroirs, tables, réserves, peintures, dessins, gravures, 
sculptures, photographies... Toutes les techniques sont ainsi à portée de regard.
Depuis 2006, plus d’une centaine d’expositions se sont succédées dont une grande partie en solo. 
Les plus récentes sont entre autre celles d’artistes comme Marinette Cueco, Monique Tello, Jean 
Pierre Schneider, Marc Ronet, Gérard Titus-Carmel, Francis Limerat, Pierre-Marc De Biasi, etc. 
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