
Clouds impact, the door behind. 

Architecture réelle, architecture virtuelle : fusion, juxtaposition, 

friction ou collision ?  

 

Maud Louvrier-Clerc développe une démarche dans laquelle elle crée des rencontres. 

Dans ce dialogue, dont elle provoque l’émergence, elle transmet ses pensées sur le 

monde ou plutôt ses interrogations. L’échange qu’elle pratique relève d’une écologie 

relationnelle d’après Damien Delville, géographe et anthropologue de la nature avec 

lequel elle poursuit aujourd’hui ses réflexions débutées avec l’historien d’art Romain 

Arazm en 2012. Ces moments de partage transdisciplinaires lui servent de terreau 

pour déplier de nouvelles pistes, tenter d’approcher des brides de réponses, qu’elle 

agrège, transforme ensuite, dans la solitude de son atelier, avec l’utilisation de 

nouveaux matériaux et vers le développement de nouvelles formes…  

 

 

 

Comment l’architecture réelle et l’architecture virtuelle se rencontrent ? De quelle 

manière la fusion s’opère-telle ? Comment se met peu à peu en place une juxtaposition 

des mondes, des réalités parallèles ? Quelle friction entre réalité et virtuel ? Y’a-t-il un 

danger de collision ? L’artiste privilégie une quête d’interactions avec les autres et les 

relations qu’elle tisse l’engagent à déployer des possibles.  

 

De son motif fétiche le carrond, l’un des signes 

de reconnaissance de ses œuvres, est née la 

forme du nuage, passerelle entre la terre et le 

ciel, entre deux mondes : réalité et rêve. Cette 

quête spirituelle la conduit à poursuivre son 

travail sur l’architecture, sur l’histoire et le futur 

d’un lieu.  

 

Sa résidence à HETIC l’a conduit à explorer le 

monde digital en relation avec le nuage,  

« clouds », instrument pour la 

dématérialisation, de nos vies, de nos 

espaces, de nos modes de relations et de nos 

pensées ... 

 
Pixellisation du paysage, détails d’œuvre, fusain, 

acrylique et fibres de verre, 2019 



 

Au sein d’HETIC, sa résidence la conduit à tester les réactions des étudiants au 

contact de ses œuvres. Plasticienne, elle choisit ici la peinture et divers matériaux de 

construction et de déménagement pour se confronter au digital tout en déployant une 

recherche photographique en parallèle. Par la contrainte de ce protocole de création, 

elle prête d’autant plus attention à la fragilité de la matière.  

 

« On se déplace, on reconstruit. Chaque nouvelle construction change notre regard » 

précise-t-elle. Maud Louvrier-Clerc interroge ainsi une renaissance à venir et elle met 

en lumière la possibilité de changement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Lisowski, 7 mars 2019 

 

 

Le corps est partie intégrante de sa démarche 

de création. Elle prend plaisir à se saisir du 

hasard et des aléas du réel. Pour l’artiste « 

L’accident contient du sens » et l’amène à 

s’interroger sur le monde virtuel où les 

imperfections peuvent être si facilement 

effacées. Ces frictions au sein de ses 

peintures colorées, renvoient à des passages 

à franchir. Maud met en lumière de quelle 

manière le monde réel et le monde digital 

rentrent en résonnance, s’interpénètrent, se 

heurtent et s’opposent. Ses peintures 

renvoient à la pixellisation du monde, à 

l’imagerie de l’ordinateur. Celles-ci expriment 

une vitalité, une rencontre et l’échange. Elles 

suggèrent également la superposition de 

strates et les apports de chaque monde, en 

équilibre. Ainsi, cette résidence est une 

passerelle qui lui offre l’opportunité de 

poursuivre son engagement vers un nouveau 

monde… 
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