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 …Laurence Chamagne peint sur bois, à l’huile très fine. 
  Après s’être occupée très activement de la Galerie Fonderie pendant plusieurs années, 
Laurence Chamagne est retournée à ses anciennes amours, et nous présente une année de 
travail sur le thème de la passante, de celle qui va, s’arrête, contemple, médite, sans être 
jamais tout à fait là, sans se laisser enfermer, cette liberté étant acquise au prix d’une 
indéniable solitude intérieure. 
 Ses personnages, le plus souvent des femmes, sont inspirés par des lectures à l’origine 
d’émotions vives. Ce sont donc des prolongements d’impressions, d’intuitions, 
recontextualisés, comme dans la série « Aux Abattoirs », se référant au musée toulousain. 
Les personnages qui habitent ces peintures tiennent un livre à la main ou regardent un 
tableau, s’en imprègnent, la tête penchée, inclinée ou levée. Seuls mais vibrant, cherchant 
et méditant, prêts aussi à échanger avec d’autres, car ces personnages ne sont pas sur le 
retrait. L’intensité de la sensibilité s’exprime dans le maintien et le regard, qui est 
discrètement voilé de tristesse. Dans cette série « Les Abattoirs », Laurence Chamagne a 
crée un fort contraste entre les vêtements sombres, absorbant la lumière, et des fonds 
pâles d’où émane une douce lumière. 
 Une deuxième série est intitulée « Picnic at Hanging Rock » -film du cinéaste 
australien Peter Weir, qui a marqué profondément Laurence-, traite du passage de 
l’adolescence à l’âge adulte, de la féminité qui survient à un moment, attendue et 
redoutée, exaltante et angoissante… Cette série représente des jeunes filles vêtues de 
blanc, légères, dansantes, ayant la beauté du diable, la grâce troublante de l’éphémère. 
Laurence Chamagne a un style, un doigté, une griffe de chatte, dirait-on, et une sensibilité 
à fleur de peau qui fait vibrer ses jeunes filles de mille attentes. Laurence Chamagne, 
peintre de la féminité… 

    


