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Lionel Sabatté 
Lionel Sabatté , né en 1975 à Toulouse, France, vit et travaille 
entre Paris et Los Angeles. Diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2003, il a reçu 
plusieurs prix artistiques comme celui de l’Institut Français de 
Maurice et de Yishu 8 de Pékin et récemment le prix Drawing 
Now 2017. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions 
monographiques en France comme à l’étranger, intégrant 
plusieurs collections institutionnelles (ALTANA Kulturstiftung, 
Allemagne ; CAFA Art Museum, Chine ; musée des Sables 
d’Olonne, France ; FRAC Réunion, le CNAP, France).

Expositions personnelles et collectives : 
http://lionelsabatte.org/biographie/index.html 

Human condition, feraille et béton épicé, de 193 cm  à 270 cm de hauteur, 2016 

© Courtesy de l’artiste

Human condition, feraille et béton épicé, 2016 © Courtesy de l’artiste
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«Lionel Sabatté fabrique des espaces narratifs peuplés de créatures fantastiques réalisées à partir de matériaux prélevés 
de leurs contextes originels. Avec une approche de type protéiforme (peinture, sculpture et dessin), il produit une réflexion 
sur le temps qu’il matérialise à travers une pratique de l’hybridation : de matières, de formes et de références. L’artiste 
puise dans l’essence et la symbolique des matériaux méticuleusement sélectionnés. Il les observe, les expérimente pour 
mieux les comprendre et en faire surgir de nouvelles histoires, de nouvelles temporalités. De la poussière, du béton, du 
bois, des ongles, des cheveux, de la peinture, il extrait des personnages, des paysages, des animaux et des créatures 
hybrides. En s’emparant du matériau, de ses propriétés rebutantes comme de ses qualités plastiques, il opère à un 
processus de transformation. Lionel Sabatté déploie ainsi un imaginaire prolifique profondément inspiré par la nature : sa 
beauté, sa magie, mais aussi ses facettes monstrueuses et mystérieuses.

Ainsi, l’artiste récolte patiemment nos déchets. Dans les couloirs du métro parisien, il récupère les poussières des 
passants. À partir des moutons grisâtres, il sculpture une meute de loups en chasse. Chacun d’entre eux est marqué 
physiquement, du loup hurlant à la lune, campé sur ses quatre pattes, au loup épuisé, le corps écrasé contre le sol, 
Lionel Sabatté transcende la poussière. Un matériau que nous retrouvons dans ses peintures aux tonalités abyssales. 
Sur la toile s’arriment des agrégats poussiéreux qui se déposent au fil du temps. Au creux des paysages souterrains, il 
développe une réflexion sur l’essence même de la peinture.»

Extrait du texte de Julie Crenn, le 11 mai 2014 

Human condition (série), ferraille, béton, fibres végétales, épices, pigments, dimensions variables, 2016 © Courtesy de l’artiste
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Depuis 2013, La Fondation Loo & Lou présente chaque année des projets dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris. Elle 
soutient des artistes français et internationaux dans des projets d’installations monumentales imaginées pour cette nuit 
féérique dédiée à la création contemporaine. 

2013, Dominique Lacloche pour le projet Un degré plus haut, à  l’église Saint-Paul-Saint-Louis

2013, Georges Pascal Ricordeau pour le projet Drapeau blanc, à la Bilbiothèque historique de la ville de Paris

2014, Matthias Contzen pour son installation Planet, dans l’église Saint-Paul-Saint-Louis

2015, Kim Jungman pour son projet présenté au musée Cernuschi

2016, Pierre Delavie pour son installation Cote 15,28 : L’amour déborde, sur la façade de la Conciergerie

Pour cette édition 2017, la Fondation est particulièrement heureuse d’accompagner l’artiste Lionel Sabatté. 

La Fondation Loo & Lou s’engage au côté d’institutions et d’artistes pour promouvoir la présentation de leurs œuvres et 
soutient des programmes qui favorisent l’expérience de la création Artistique.
Elle est placée sous l’égide de la Fondation de Luxembourg.

À propos de la Fondation Loo and Lou

Contact Fondation Loo & Lou - Bruno Blosse 
Tél. : 06 86 49 99 37 
bblosse@fondationlooandlou.com
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Informations techniques 

 Descrptif des oeuvres 
Pour cette installation seront présentées une dizaine de sculptures (personnages)
Chaque sculpture pèse 70 kg
Leur taille varie entre 220 cm et 270 cm

 

Positionnement des oeuvres sur le pont
Chaque sculpture sera soudée sur des plaques de métal qui font chacune 80kg
Ces plaques de métal seront posées sur le sol (sur le pont)
Les personnages seront regroupés et installés au centre du pont

Il est possible qu’un ou deux personnages soient positionnés comme des «éclaireurs» (ils seront alors désolidarisé du 
groupe) - Cette décision sera prise au moment du montage

 L’éclairage des oeuvres 
Une réfélexion est engagée à ce jour au sujet de l’éclairage des sculptures. Nous ne savons pas encore si nous utiliserons 
le seul éclairage du pont seul ou si nous ajouterons un éclairage par nos soins (en fonction des autorisations accordées). 
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Visuels

Human condition (série), ferraille, béton, fibres végétales, épices, pigments, dimensions variables, 2016 © Courtesy de l’artiste
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Human condition (série), ferraille, béton, fibres végétales, épices, pigments, dimensions variables, 2016 © Courtesy de l’artiste
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Human condition (série), ferraille, béton, fibres végétales, épices, pigments, dimensions variables, 2016 © Courtesy de l’artiste
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Human condition (série), ferraille, béton, fibres végétales, épices, pigments, dimensions variables, 2016 © Courtesy de l’artiste
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