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PRESENTATION
« Depuis une trentaine d’années, je tente d’aider mes jeunes élèves à
comprendre le monde. À l’été 2017, écoutant Richard Orlinski parler de
son travail, j’ai compris qu’il était aussi possible de le raconter.
À travers la sculpture.
À l’en croire, le chemin était accessible à tous, à condition d’oser
l’explorer. J’ai osé.
J’ai choisi la terre pour ce qu’elle est. Docile, elle se laisse contraindre.
Souple, elle autorise l’erreur. Capricieuse, elle invite à s’adapter.
Généreuse, elle autorise l’excès. Perméable, elle restitue les émotions.
J’ai choisi la terre parce qu’elle me permet de raconter le monde tel que je
le perçois, à travers les formes plus fidèlement qu’avec des mots.
Finalement, la terre est comme la grammaire… elle autorise.»

La patience et la persévérance de Betty Laussine lui ont ouvert les portes
de l’Art, monde qu’elle croyait fermé et dont elle a acquis les codes de
manière autodidacte. Après quelques essais dans le dessin et la photo,
Betty Laussine a préféré la sculpture terre qui, malgré ses aléas, lui
permet de restituer fidèlement les émotions de la vie.
Sa première pièce, un visage féminin chargé
de mélancolie et de douceur, s’est prévalu des
éloges de ses proches.
A ses débuts, le regard des autres
importait à Betty Laussine, les critiques lui ont
permis d’avancer et de peaufiner son travail.
Aujourd’hui, maîtrisant la technique, elle se fait
plaisir à créer et son objectif est d’atteindre un
réalisme perfectible.
L’observation reste le meilleur des
apprentissages.

Partager son art, faire plaisir aux autres sont un besoin pour l’artiste.
Betty Laussine puise dans les émotions qui l’entourent et se laisse
guider par ses propres émotions pour produire une oeuvre
d’une sensibilité unique.

ATELIER
Betty Laussine a aménagé une pièce
de sa maison en guise d’atelier, elle
consacre 2 à 3h de son temps à
sculpter chaque jour.
A l’étroit dans cette pièce, sa
production devenant de plus en plus
riche, elle envisage de bâtir son propre
atelier / showroom qui lui permettra
de créer et également d’exposer ses
oeuvres.

ACTUALITE
Betty Laussine a exposé en Novembre dernier à Billom lors du week-end
Art & Artisanat. C’était une de ses premières expositions, son travail
remarquable n’est pas passé inaperçu et Art’tractif est fier de la compter
parmi ses artistes le 3 octobre prochain lors de sa journée Art &
Patrimoine à Chauriat.

