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Hyper-Conditionnement (vague), 2018 - 2019

Eau de Mer Méditerranée (500 Litres environ)
Conditionnement sous sacs plastiques thermo-soudés
Ampoule à diode électroluminescente bleue
Dimensions variables, environ 90 x 90 x 90 cm



 L’eau dans tous ses états 

 Souvent le monde du silence se confond à l’idée de l’eau, lorsque les 
profondeurs de la mer résonnent du vertige de l’impensable et de l’indicible. L’eau, 
dans tous ses états, demeure cet élément insaisissable, mobile, transparent et 
pourtant si primordial quand toute vie y trouve sa source. […] 

 Ce rêve, cet idéal, cet impossible que l’eau porte en elle-même, c’est aussi 
cette quête à laquelle Anne-Laure Wuillai s’adonne. […] Explorer son concept, en 
saisir la globalité plutôt que de la percevoir d’un point de vue partiel, voici l’enjeu 
d’un travail qui stupéfie par son intelligence et sa perfection formelle. L’eau n’est pas 
ici représentée, elle est recueillie, traitée, expérimentée pour que l’artiste puisse en 
énoncer les qualités les plus subtiles. Et voici que face à cette œuvre, nous saisissons 
cet élément tel qu’il apparaît tour à tour dans son immédiateté, son immobilité ou 
par le mouvement des vagues, dans son absence absolue de couleur comme dans la 
profondeur d’un bleu qui nous aspire jusqu’au ciel. 
L’artiste traduit les fluctuations, les formes alternées de la glace, du liquide ou de la 
vapeur tout en désignant une totalité. La transparence se mesure à celle de la matière 
où elle se dépose. Le contenant et le contenu se croisent dans un jeu de miroir et la 
couleur s’y formule comme une simple hypothèse. Tout est saisi avec une précision 
extrême, dans un geste presque clinique. Rien ne vient perturber une recherche qui 
s’exerce toujours dans un équilibre fragile, dans un état précaire quand le moindre 
écart mettrait l’expérience en péril.
Chaque œuvre repose sur un instant de visibilité pour une méditation silencieuse et 
même austère si elle n’était empreinte de cette fluidité, à l’instant où la matière se 
noie avec bonheur dans la couleur. L’eau s’offre ici à nous dans toutes ses potentialités 
mais, surtout, l’artiste parvient à en saisir l’essence pure, à partir de l’informe dont 
elle procède. Rigueur scientifique et perfection technique coïncident alors dans une 
poésie intense, une réflexion rigoureuse, pour révéler l’âme des choses. […]

 L’œuvre d’Anne-Laure Wuillai ne décrit rien, elle définit la matière. Mais elle 
dit peut-être autre chose, de plus lointain, de plus grave. Ce que Bachelard énonçait 
ainsi : « La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part 
des ombres ». 
Cette part plus sombre, il ne faut pas la chercher dans les rêves mais bien dans 
les réalités du monde. Ces sculptures-objets arborent ainsi les signes, ou plutôt les 
stigmates d’une mer menacée. L’artiste confie : « Il me plaît à penser, avec un brin 
d’humour noir, qu’un jour il y aurait tellement d’emballages dans nos océans, que 
ceux-ci finiraient par emballer la mer toute entière ». 
Cette eau, il s’agit de la recueillir, de la posséder, comme si à travers elle on s’emparait 
du monde. La réalité se confronte alors au rêve. Et c’est dans cette interstice que 
l’œuvre s’élabore. 

Michel Gathier, 2019



 Rêver le ciel et l’eau

 « Qui n’a pas eu un jour, lors d’une promenade dans la nature ou d’un voyage 
à l’étranger, l’élan de ramener avec lui un souvenir, un fragment, pour chez soi », 
interroge Anne-Laure Wuillai. 
Artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Paris, elle se sentait oppressée par 
la densité urbaine parisienne et a choisi la Côte d’Azur, pour sa proximité avec la mer, 
les sommets. Ici, dans son atelier aux allures de laboratoire de chimiste, hébergé à la 
Station à Nice, elle conserve des fragments de Méditerranée prélevés dans un geste 
performatif, onirique et sauvage, documenté en photo. 
Imprégnée de la démarche de Georges Perec, qui contribua au renouveau 
du matériau littéraire en hissant les listes et inventaires au rang de récit, cette 
plasticienne représentée par la Galerie Eva Vautier développe une démarche entre 
science, poésie et ironie. « J’aime à questionner nos manières d’habiter le monde, 
les normes que nous produisons pour tout mettre à notre échelle. Cette façon que 
nous avons de domestiquer l’eau et le ciel aussi, des éléments dont l’immensité 
pourtant en tout point nous dépasse », poursuit l’artiste, qui a choisi donc de forcer le 
trait de la classification jusqu’à l’absurde, pour mieux nous interroger sur nos façons 
d’appréhender, catégoriser et consommer notre environnement. 
Tantôt dans sa série des Hyper-condionnements, elle remplit ainsi un caddie de poches 
d’eau de mer à ras bord, tantôt dans sa série Les artificiels, elle crée du mobilier mettant 
en mouvement des vagues bleu flashy, renvoyant aux images clichés qu’on se fait de 
la couleur de l’eau. Dans un geste éminemment poétique, elle décline les cinquante-
trois nuances de bleu du ciel identifiées par Saussure pour son cyanomètre, l’un des 
premiers instruments météorologique conçu en 1789. Elle imagine des boules à neige 
où dansent des déchets plastiques retrouvés sur le littoral, ou des cartes postales 
gorgées d’eau, comme des souvenirs emportés… mais pour combien de temps ? 
Par le grotesque, elle sort ainsi du geste militant pour produire un œuvre, qui se rit 
avec espièglerie des cases de l’esprit et invite à rêver à nouveau notre relation à l’eau, 
au ciel, à la terre, ce corps vivant.  

Tanja Stojanov, 2021



Poudriers, 2022

Eau de Mer Méditerranée, sable et sédiments
Colorant hydrosoluble, sachet plastique thermo-soudé
Poudrier en laiton avec miroir, nacre, coquillage
Dimensions variables, Diam. environ 8 cm



Boules à neige - Méditerranée, 2019

Eau de Mer Méditerranée avec sédiments et particules de plastique
Boule en verre, support en bois
13 x 10 x 10 cm



Terrain Vague, 2019

Plexiglas, eau déminéralisée, colorant bleu hydrosoluble, bouchon silicone
40 x 60 x 60 cm



Paysage artificiel, 2018

Réalisation en dyptique avec Tom Barbagli

Composition de deux éléments, symboliques du soleil et de la mer
Abstraction géométrique projetant un paysage mural artificiel
Plexiglas, eau déminéralisée, colorants hydrosolubles, bouchons silicone
70 x 100 x 5 cm, Ø 30 cm



Cyanomètre, 2016 - 2017

Instrument de mesure du bleu du ciel
Cinquante trois nuances de bleus numérotés, dégradés du blanc au noir
Peinture acrylique sur bois, coffret en bois, couvercle coulissant en verre
7 x 42 x 4 cm



Chromatique littorale, 2019

37 échantillons chromatiques, symbolique des 37 plages de la ville de Nice 
Eau déminéralisée, colorants hydrosolubles, tubes en verre, aluminium
35 x 110 x 3 cm

Promenade, 2019

37 échantillons d’eau de mer prélevés sur les 37 plages de la ville de Nice 
Durant un trajet pédestre d’une quinzaine d’heure, réalisé du 16 au 18 mars 2019
Eau de Mer Méditerranée avec sédiments marins, tubes en verre, aluminium, câbles
35 x 110 x 3 cm



Kit domestique - Méditerranée, 2020

Coffret en Plexiglas, sept sachets plastifiés thermo-soudés,
Eau de Mer Méditerranée avec sédiments marins, colorant bleu hydrosoluble
8 x 18 x 13 cm



Hyper-Conditionnement (mur), 2019

Eau de Mer Méditerranée sous sacs plastiques
Roche et galets prélevés en bord de mer
Gabion en acier inoxydable
170 x 55 x 25 cm 

Hyper-Conditionnement (caddy), 2019

Eau de Mer Méditerranée sous sacs plastiques
Chariot de supermarché (60 Litres), étiquetage
Ampoule à diode électroluminescente
90 x 110 x 60 cm 



Hyper-Conditionnement (bassin), 2018 - 2019

Eau de Mer Méditerranée sous sacs plastiques
Composition de seize gabions en acier inoxydable
Ampoule à diode électroluminescente
60 x 60 x 60 cm et 40 x 40 x 40 cm (chaque) 



Bleu piscine, 2020

Bassin préformé en polyéthylène, peinture pour piscine bleue et blanche
60 x 160 x 130 cm



Miroir d’eau, 2021

Eau de mer, Océan Atlantique
Colorant bleu hydrosoluble, spray et liquide hydrophobe
Dimensions variable, environ 150 cm Diam.



Sisyphe, 2021

Ardoise naturelle, liquide hydrophobe, eau de mer Méditerranée
Évaporation d’eau et cristallisation de sel marin
60 x 160 x 130 cm



Table de nuit, 2021

Réalisation en dyptique avec Tom Barbagli

Guéridon en bois à double tiroir, moteur, aimant, boules chinoises
Verre, eau de mer, colorants hydrosoluble, sable et sédiments
86,5 x 19 x 80 cm



Bibliothèque d’eau de mer, 2021

Vitrine en bois, eau de mer Méditerranée, roches, sédiments
Colorants hydrosoluble, sachets plastique thermo-soudés
70 x 42 x 10 cm



FORMATIONS

2014 - DNSAP, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris
2013 - Bachelor Arts Visuels, Université du Québec à Montréal, Canada
2012 - DNAP, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris
2008 - Double Licence II Arts Plastiques et Arts Appliqués
Classe préparatoire à l’École Normale Supérieure de Cachan - Lycée Rive Gauche, Université Le Mirail, Toulouse

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2015 - « 06.03.15 », installation scénographique, sur une invitation de Line Gigot, association Les Nuits de Pleine Lune
Du 05.03 au 07.03, La Mécanique Ondulatoire, Paris

2014 - Ces copies qu’on forme, exposition de DNSAP
Du 18.11 au 20.11, Galerie Gauche, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022 - Mon artiste et moi, (édition 2022)
Du 26.06 au 28.06, Maison Abandonnée [Villa Cameline], Nice
 
2022 - Yes please, sur invitation Mouna Bakouli et Joris Brantuas
Du 05.06 au 11.06, L’Entrepôt, Monaco

2021 - Festival Artifices numériques #04 - Végétalisons
Du 02.10 au 18.12, L’Entre-Pont, Nice
 
2021 - L’art à l’horizon, commissariat galerie Eva Vautier
Du 02.10 au 18.12,  La Conciergerie, La Motte-Servolex (Savoie)
 
2021 - Orées, Collectif PALAM et artistes invités
Du 17.07 au 20.08, Maison Abandonnée [Villa Cameline], Nice
 
2021 - La grande diagonale, exposition croisée avec La Station et l’EESAB Quimper
Du 17.07 au 20.08,  EESAB Quimper et Espace Bellevue, Douarnenez

2021 - Projet NOMADE, exposition collective à l’initiative de Charlotte Pringuey-Cessac
Du 03.02 au 05.03, galerie Eva Vautier, Nice

2020 / 2021 - Avec Plaisir III, commissariat galerie Eva Vautier
Du 12.12 au 16.01, galerie Eva Vautier, Nice

2020 - Voilà l’été, commissariat organisé par La Station
Du 11.08 au 29.08, La Station, Nice

2020 - 1 mètre de distance, commissariat galerie Eva Vautier
Du 13.06 au 30.07, Galerie Eva Vautier, Nice

2020 - Fire, Walk with Me !, commissariat organisé par l’IAE, Nice
Du 21.02 au 06.03, Musée International d’Art Naïf, Nice

2020 - « Sous la glace, l’eau », Collectif PALAM, commissariat Rébecca François et Lélia Decourt
Du 31.01 au 28.08, Caisse d’Épargne Massena, Nice

2020 - PALAM - En présence de ..., Collectif PALAM, sur invitation d’Éric de Backer
Du 17.01 au 24.01, Chapelle Sainte-Elizabeth, Villefranche-sur-Mer

Anne-Laure WUILLAI

Née à Versailles en 1987. Vit et travaille à Nice.
En résidence permanente à la Station, représentée par la galerie Eva Vautier.



2019 / 2020 - Avec Plaisir II, commissariat galerie Eva Vautier
Du 14.12 au 18.01, galerie Eva Vautier, Nice

2019 - Nopoto, comissariat Isabelle Pellegrini et Elsa Guigo, association Matériaux Mixtes
Du 07.12 au 09.12, Atelier Patrick Frega, Nice

2019 - BÂTIR, commissariat Denis Gibelin et Stéphanie Lobry, association no-made
Du 07.09 au 27.09, Jardin Villa Roc Fleuri, Cap-d’Ail

2019 - La vie est un film, Ben et ses invités au 109, exposition collective sur une invitation de Ben Vautier
En partenariat avec La Station, la galerie Eva Vautier et la ville de Nice
Du 15.07 au 19.10, Le 109 - Pôle de cultures contemporaines, Nice

2019 - AZIMUTH, Collectif PALAM
Du 13.04 au 27.07, galerie Eva Vautier, Nice

2018 / 2019 - Avec Plaisir, commissariat galerie Eva Vautier
Du 08.12 au 05.01, galerie Eva Vautier, Nice

2018 - Nopoto, comissariat Isabelle Pellegrini et Elsa Guigo, association Matériaux Mixtes
Du 07.12 au 09.12, Atelier Patrick Frega, Nice

2018 - Pensées Sauvages, commissariat Florent Testa et Stéphanie Lobry, association no-made
Du 07.09 au 30.09, Jardin Villa Roc Fleuri, Cap-d’Ail

2018 - Trà e Stelle, invitation de La Station et Utopia Résidence d’artistes
Du 04.08 au 05.08, Les Charpentiers de la Corse, Piedigriggio, Haute-Corse

2018 - Avis de grand frais, invitation de La Station, commissariat Hanna Baudet
Du 22.06 au 25.11, Le Suquet des Art(iste)s, Cannes

2018 - Réservoirs, festival Curiosité(s), organisé par l’association Botox(s)
Du 09.06 au 11.06, Atelier 28, Nice

2017 - UNE COLLECTION #4, commissariat Camille Frasca et Antoine Py, en partenariat avec la galerie Eva Vautier
Du 17.11 au 19.11, Villa Riviera Cottage, Nice

2017 - Elémentaire - la règle du jeu, avec Tom Barbagli, Charlie Chine, Jacqueline Gainon, Agnès Vitani
Du 25.03 au 03.06, galerie Eva Vautier, Nice

2017 - Derrière la mer, avec Benoît Barbagli, en partenariat avec la galerie Eva Vautier, Susie et Michel Remy
Du 12.02 au 07.03, galerie de Beuil, Beuil-les-Launes (Valberg)

2015 - Chers Objets #2, commissariat du collectif Tridécagone, avec le partenariat de Frédéric Vincent et Cannelle Tanc
Du 12.06 au 28.06, Espace d’art Immanence, Paris

2015 - Chers Objets #1, commissariat du collectif Tridécagone
Du 03.06 au 07.06, Réfectoire des Cordeliers, Paris

PRIX

2020 - Finaliste du prix Talents Contemporains de la Fondation François Schneider, Wattwiller 

RÉSIDENCES

2022 / 2023 - Résidence sur les îles d’Hyères, cofinancée par le Parc National de Port-Cros et le FRAC Paca 

Depuis 2019 - Résidence permanente, La Station, Nice 

2018 - UTOPIA Résidence d’artistes, Les Charpentiers de la Corse, Piedigriggio, Haute-Corse

BOURSES

2014 - Bourse de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse
Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain Looking Forward – L’avenir, séjour d’études à Montréal, Canada

2013 - Bourse Colin Lefranc - Programme d’échange universitaire, Université du Québec à Montréal, Canada



PUBLICATIONS

2021 - L’art à l’horizon, éditions La Conciergerie (La Motte-Servolex) avec le soutien de la galerie Eva Vautier
2021 - Projet Nomade, par Charlotte Pringuey-Cessac, éditions METAXU avec le soutien de la galerie Eva Vautier
2020 - Talents contemporains 8ème édition, Les finalistes, éditions Fondation François Schneider
2020 - Catalogue d’exposition Fire, Walk with Me !, IAE publications
2019 - Catalogue d’exposition BÂTIR, no-made publications
2019 - Catalogue d’exposition La vie est un film, Ben et ses invités au 109, édition In Fine, Paris
2017 - GO CANNY ! Manuel de sabotage, Nathalie Desmet et Marion Zilio, Villa Arson publications
2015 - Catalogue d’exposition Chers Objets, texte de Sacha Alexandre Pevak, Beaux-Arts de Paris éditions
2015 - Catalogue des Diplômés 2014, Beaux-Arts de Paris éditions
2013 – Catalogue d’exposition Hasard d’ensembles, texte de Guitemie Maldonado, Beaux-Arts de Paris éditions
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