
Les Gens qui

C’est une grande joie d’accueillir Carole Lataste pour cette exposition-performance participative, de dessins et de gestes. Carole 
Lataste pense comme un arbre et travaille dans sa tête depuis longtemps. Tout le mois de juin, elle agira pour faire sortir tout ça dans 
des images et des gestes et remplir la chapelle Saint-Loup avec « des gens qui ».Les gens, c’est vous, les gens c’est elle, les gens, 
c’est nous !
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Carole Lataste 

Carole est artiste plasticienne, diplômée de l’école des Beaux-Arts de 
Bordeaux et de l’University of Art de Brighton.
Depuis toujours, la matière première de son travail, c’est les gens. 
Ce qui l’intéresse se situe quelque part dans la relation, entre l’engagement, 
la responsabilité, la sincérité et la connivence. 
Elle travaille avec le dessin, le son, la photographie, l’installation, la 
performance publique, le texte et aime fabriquer des objets multiples.

Pour mener une recherche autour du livre et de ses mises en vie, elle a 
créé en 1996 l’association des éditions N’A QU’1 ŒIL. 
Découvrir le site de N’A QU’1 ŒIL, ici : http://www.naqu1oeil.com

Au sein de cette structure qui lui prend tout son temps, elle explore des 
projets de commissariats d’événements artistiques  et des projets d’art 
participatif dont le «BLABLABLA, petits dictionnaires illustrés de tout le 
monde»,  recueils de paroles qu’elle définit comme comme «un travail 
encyclopédique au plus près de l’autre».

Carole Lataste fait également partie de deux collectifs :
- le collectif klaxon, association de graphistes à tendance radicale (création 
de tout supports et peinture de vitrines) ;
- et le collectif LoS MUCHoS, dans lequel elle explore des expérimentations 
d’art contextuel et vivant (lectures, création de journaux quotidiens sur 
scène, etc.). 
Ecouter Los MUCHoS ici : https://losmuchos.bandcamp.com

Voir aussi le portrait de Carole Lataste sur le web média culturel 10point15 
ici : https://10point15.com/portrait/carole-lataste/
 

Autoportrait, Carole Lataste

Performance publique de Los MUCHoS

BLABLABLA # 3, Editions N’A QU’1 ŒIL

Une vitrine de N’A QU’1 ŒIL

LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’exposition

Pour cette exposition, Carole va, pour la première fois, montrer 
ce qu’elle garde dans sa tête depuis des années : à partir d’un 
travail photographique et de ses «collections de gens», elle 
élabore une série de gestes qu’elle traduit en dessins sous-
titrés, en sculptures, en textes et en performances. 

Dans cette installation, elle choisit d’inviter les gens ; ce sont 
eux qui feront l’exposition, qui donneront du sens à son travail : 
dans les gens, il y a plein d’autres et que l’autre, c’est à chaque 
fois quelqu’un.
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Les Gens qui

je regarde les gens
je collectionne les gens
les gens sont la matière première de mon travail
j’écris les paroles des gens
je plastique les actes des gens
j’expose les gens
je joue avec les gens
les gens font avec moi
je me glisse dans les gens
je classe les gens
je suis dans les gens


