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          Marche n° 4 (70x120cm) Pastel sec sur bois/2004 

 
Inconnue n°3 (70x70cm) Technique mixte/2001 

 

 
         Objet en Transit/Prague (90x80cm) 12 photos couleur/2004  

 
Très jeune Corinne Lecot s'empare de la photographie et 
l'adopte au quotidien pour fixer l'errance et l'éphémère. 
Son travail, qu'elle développe en autodidacte, exploite 
également d'autres médiums comme la peinture ou la 
vidéo. Au sein de cet apprentissage intuitif, l'artiste aiguise 
son regard et affine sa pratique en s’inspirant du 
quotidien. Avec ténacité et sensibilité, Corinne Lecot 
élabore un langage propre dans lequel la mémoire et la 
pérennité, l'instant et la fragilité, l'empreinte et l'urbanité 
proposent des fragments d'existence humaine. 
 
Pour le Journal de L'art à petits pas, l'artiste revient sur les 
différentes étapes de son évolution, et sur les éléments 
essentiels à sa réflexion. 
 

« (...) Il y a des instants qui relèvent de la grâce; des moments qui échappent à toute pesanteur, où chaque chose semble 
être à sa place, comme dans une sublime chorégraphie. Il y a des paysages que l’on voudrait fixer pour toujours, pour s’y 
évader encore et encore : des scènes si troublantes qu’elles nous interrogent profondément. C. L.  
 
» 

Pour la série initiée en peinture Les Inconnus, il s'agissait 
d'un travail sur la mémoire, à partir de photos trouvées au 
Marché aux Puces. Par une technique d'impression, je 
transférais partiellement ces photographies sur panneaux 
de bois. Au dessus du transfert d'image, j'intervenais en 
peinture. Ces portraits, isolés de leur contexte, étaient 
appliqués un peu à la manière d'un tampon.  
 
Ultérieurement, dans la série Objets en Transit , j'ai pris le 
parti de photographier des bibelots issus de Marchés aux 
Puces de plusieurs grandes villes d'Europe. L'assemblage 
de ces objets posait la question de la diversité des cultures 
à travers la façon dont chaque pays renégocie son passé, 
son rebut ou le recyclage des objets.  

Au départ, la photographie servait de support à mon travail. Je 
captais des situations sur le vif qui, grâce à une transposition 
picturale, dressaient une sorte de panorama des relations 
humaines.  
 
Pour la série Plages, je retravaillais l'image au pastel en isolant 
les personnages du fond. Ce qui m'intéressait, à ce moment là,  
c'était la chorégraphie des corps, et les situations des 
silhouettes les unes par rapport aux autres,  qui confèraient un 
rythme à la surface, comme dans une partition musicale. Le 
fait d'isoler les figures humaines sur un fond neutre, presque 
blanc, donnait à l'image une temporalité suspendue. 
 
Et puis, s’est posée à moi la question d’utiliser directement la 
photographie, de choisir d’y intervenir infographiquement et 
finalement d’y apporter une autre dimension. J'ai donc 
commencé à développer les séries de photographies.  
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La Nostalgie du bonheur est le titre de la 
première série photographique. Française 
d'origine et vivant en Belgique depuis plus de 
vingt ans, c'est un hommage que j’ai voulu 
rendre à Bruxelles. Je voulais travailler sur le 
souvenir des lieux arpentés dans la capitale, sur 
la mémoire de certains endroits. À l'arrière des 
personnages, le contexte du paysage est ici 
reconnaissable bien qu’effacé dans une clarté 
blanche. Depuis le début, je suis préoccupée 
par ce qui est de l'ordre de l'élan, du 
mouvement, du déplacement. J'aime penser 
qu'un individu a un parcours mais aussi qu'il est 
en lui-même parcours. La série Marches 
symbolise par excellence l'idée de cette 
évolution intérieure grâce à l'avancée physique. 
Parcours vise    surtout à présenter les situations, 
les étapes que chacun d’entre nous est amené 
à traverser dans la vie. 

 

 
 

 
Like children est une série de photographies 
prises lors d’un voyage aux Etats-Unis, qui 
tentent de témoigner du phénomène de 
l’illusion. On y voit des sosies de stars ou 
personnages mythiques d’Hollywood,  posant 
avec les passants. Ces scènes ont lieu dans la 
rue, mais j'ai choisi de mettre en avant les 
individus.  Ici, tout le monde se prête au jeu 
du faire semblant à coté de ces figures 
mythiques. C'est irréel, à la fois drôle et 
pathétique. Il y a dans ces rencontres 
quelque chose d'improbable, qui n'existe 
nulle part ailleurs qu’à Los Angeles. 

 
La série Like children a été récemment exposée à la Galerie Libre Cours à Bruxelles en même temps qu’un 
autre projet intitulé Trouver sa place. Tandis que le premier travail se penche sur la symbolique de l’illusion et 
la croyance, le second questionne principalement le jeu des apparences au travers des codes et  la 
problématique de l'identification à une société ou à un groupe donné. 
 
Ces photographies sont le résultat d’un gros travail d'infographie. Il faut énormément de corrections, de 
rajouts, de retouches afin de rendre l'image plus lisible et de lui donner de l'équilibre. Dans cette dernière 
série par exemple, il s'agissait de grands groupes qui ont été réduits. Je manipule les différents éléments afin 
de mettre la situation en évidence ou d'accentuer les relations qui existent entre tous les protagonistes. 

 

 
                                                       Projet Trouver sa place/Les Idoles  (80x80cm) 
 

Propos recueillis par Muriel Peers, novembre 2008 

 La 

 
NosLa Nostalgie du bonheur n°4(60x100cm) 

(…) L’idée du parcours, c’est l’idée même du changement d’état, de la transformation, du passage d’une étape à 
une autre, d’un lieu à un autre, d’une pensée à une autre ... Parcours de vie, parcours initiatique, parcours scolaire 
ou professionnel, parcours amoureux, parcours du combattant, parcours de santé... autant d’expressions qui 
ritualisent nos expériences et nos destins. C.L.  

 

 
 Like children (50x123cm) 

 


	2009 Art à Petits Pas P1
	2009 Art à Petits Pas P2
	2009 Art à Petits Pas P3

