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2012 

 Exposition "Esquisses" à  

la mairie de La Rochelle (17) 

 Solidor en peinture,    

Saint-Malo (35) 

 Festival d’art actuel,         

Île de Ré (17) 

 Cours de peinture pour   

les enfants de l’association 

La Cabane de Montamer,    

Île de Ré (17) 

2011  

 Exposition "Le Bleu", hôtel 

du Château et café-théâtre 

L’Asil, La Rochelle (17) 

2008  

 Salon Primavera,      

Cholet (49) 

2002 à 2012 

 Participation au Jeudi des 

peintres, Île de Ré (17) 

1998 

 Apprentissage dans 

l’atelier Art-en-Ciel,              

La Rochelle (17) 

1968  

 Naissance à Poitiers (86) 

 

L’artiste peintre Labarussias s’est s’installée à La Rochelle (Charente-

Maritime) après un long séjour en Italie. Elle y enseigne la langue de Dante et 

y exerce son art développé après une formation à l’atelier local Art-en-Ciel. 

Pour accomplir sa quête artistique, Labarussias ne se fixe qu’une seule 

règle : fouler le travail de la veille et recommencer, aller toujours de l’avant. 

Faire et refaire, tel est son credo. L’artiste rochelaise se refuse  

à toute certitude. Son exploration infatigable de la matière s’apparente à  

une aventure sensorielle. Labarussias peint comme elle ressent son 

environnement, dans une époque saturée d’images, hantée par la course du 

temps et conditionnée par la vitesse. Attentive à ce monde en perpétuel 

mouvement, elle court sans trêve après les formes, les couleurs et les lignes.  

Le corps humain, les paysages industriels, les objets du quotidien et l’enfance 

sont ses grands axes de travail. Du figuratif à l’abstrait, son univers coloré 

ravive les souvenirs. Pour son œuvre en perpétuelle métamorphose, les 

séances avec modèle sont un vivier de combinaisons possibles. Chaque 

pose lui suggère une nouvelle façon d’appréhender l’anatomie et l’incite à se 

remettre en question, à emprunter de nouveaux chemins. 

Ses esquisses de nus, essentiellement féminins, sont réalisées sur différents 

types de supports récupérés comme des vieilles affiches publicitaires, des 

pages d’encyclopédies ou des cartons d’emballage. Elle explore de très 

nombreuses techniques : l’aquarelle, la craie noire, le bistre, le bitume de 

Judée, les encres, les pigments naturels, l’acrylique, etc. Peindre lui permet 

de s’exprimer librement et avec spontanéité. Cet exercice agit sur elle comme 

un exutoire. Face à la nudité d’un corps et à ses innombrables postures, le 

trait de Labarussias se dépouille du superflu. Il touche à l’essentiel. 
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 "Esquisses" Exhibition at 

La Rochelle town hall 

(France) 

 Solidor in painting,     

Saint-Malo (France) 

 Contemporary Art Festival,         

Île de Ré (France) 

 Children’s painting classes 

with La Cabane de Montamer 

Association, Île de Ré 

(France) 

2011  

 "Le Bleu" Exhibition,      

The Château Hotel and  

L’Asil café-theatre,              

La Rochelle (France) 

2008  

 Primavera Art Fair,      

Cholet (France) 

2002 to 2012 

 Participation in "Thursday 

Painters", Île de Ré (France) 

1998 

 Training in the Art-en-Ciel 

workshop,             La 

Rochelle (France) 

1968  

 Born in Poitiers (France) 

 
 

The artist Labarussias settled in La Rochelle (Charente-Maritime) after a long 

stay in Italy. She taught the language of Dante and carried on with the art she 

had developed after training at the local Art-en-Ciel studio. To fulfil her artistic 

quest, Labarussias followed only one rule: that of putting aside the work from 

the day before and beginning again, always moving forward. Create and 

recreate, this is her credence. The artist from La Rochelle rejects any 

certainty. Her tireless exploration of the medium is similar to a sensory 

adventure. Labarussias paints as she senses her environment: in an era 

saturated with images, haunted by the passage of time and conditioned by 

speed. Attentive to the changing world, she rushes without stopping after 

shapes, colours and lines. 

The human body, industrial landscapes, everyday objects and childhood are 

her main areas of work. From figurative to abstract, her colourful universe 

revives memories. For her work which is in perpetual metamorphosis, the 

sessions with models are alive with possible combinations. Each pose 

suggests a new way to understand anatomy and encourages her to question 

herself and to take new paths. 

Her sketches of nudes, mostly women, are carried out on different types of 

salvaged backgrounds, such as old posters advertising media, pages of 

encyclopaedias or packaging cartons. She explores many techniques: 

watercolour, black chalk, sepia, Judea bitumen, inks, natural pigments, 

acrylic, etc.. Painting allows her to express herself freely and spontaneously. 

This exercise is an outlet. Faced with the nakedness of the body and its many 

postures, Labarussias’s strokes shed the superfluous, and get back to basics. 

 

LABARUSSIAS 
 

 


