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«J’absorbe, révèle et interprète le monde en couleurs.»

LAURE MARNAS 
alias LORCOLORS 







Laure Marnas, alias LorColors,  artiste / designer pluridisciplinaire, 
je vis à Seignosse sur la côte atlantique.
Le surf, l’énergie et l’immensité de l’océan inspirent profondément mon travail.
John Maeda, Cruz diez, Soto, Rothko, Sam Gilliam et Helen Frankenthaler
ont nourri mon inspiration.

Proche du mouvement colorfield, la couleur tient constamment le premier rôle :
vecteur d’émotions, d’humanisation et développeur de lien social.
j’invite le spectateur à percevoir la couleur intensément
et à donner à celle-ci une autre dimension.

La matière textile est l’un de mes supports de prédilection. J’aime cette matière 
hybride et multifonctionnelle. Le travail de la couleur par la teinture et la sérigraphie 
m’ont permis de créer un langage plastique unique. 
Je détourne des techniques de création textile, ligatures, shibori, ice dye, indigo. 
J’explore les propriétés liquides de l’eau dans laquelle les pigments fusent 
et s’entrelacent, pour créer des œuvres intenses et profondes.

Depuis 2015, j’amène le textile et l’installe dans l’espace public.
Le textile se mue et se met en scène au grès des problématiques sociales qui me touchent. 
(2015 -  fresque textile en hommage aux victimes du Bataclan, 2018 - installation 
textile Noman’s land sur les migrants)

Tantôt drapeaux, étendards ou tente refuge, le textile devient le témoin et la mémoire 
de tous. A la manière des tisserands j’inscris mon histoire et celle de l’époque.

PE INTURE
T E x T I l E s  E T  I N s T a l l a T I o N s



Sans Titre
Teinture sur coton
marouflée sur toile
100 * 100 cm - 2019



Sans Titre
Teintures, encres et résine
100 * 100 cm - 2015



Sans titre
Teinture , shibori et indigo sur soie
marouflée sur toile
100 * 100 cm - Décembre 2017



Textiles teints à la main, Bambous, sable 
Exposition collective NO MAN’S LAND - Atrium de Dax - Octobre 2018

«J’ai imaginé ce no man’s land comme un espace-temps refuge et protecteur. Cette installation évoque une chaîne solidaire, 
une accumulation de rêves et d’espoirs des migrants. Le textile devient ici le témoin et la mémoire de tous, étendard 
de ces grands voyages et espoirs.»



LITTLE FESTIVAL / Festival de musiques électroniques - Juillet 2017
Mâts salle des bourdaines - Seignosse / Hossegor.

Les textiles teints à la mains suspendus aux mâts font échos aux différents éléments et états qui l’entourent : 
ciel, océan, et vents. Ces tableaux abstraits exacerbent une nature vivante toujours changeante. 



b é T o N s  T E I N T s
«c a P T E R  l ’ I N s a I s I s s a b l E 
l E  g R a v E R  d a N s  l a  P I E R R E .»

Le travail du béton est né de l’envie, de capter et fixer la matière couleur 
toujours plus profondément et intensément. J’aime l’idée de saisir 
et d’éterniser ces volutes et émotions évanescentes dans la pierre. 
 
Ce nouveau matériel m’amène à penser la couleur en volume et surface,
et m’offre de nouvelles perspectives pour intervenir dans l’espace public.
Modules colorés, revêtements et mobiliers urbains sont autant de pistes
que je commence à explorer.





m U R a l I s m E

Travaillant en grande partie sur les murs citadins et péri-urbains,
Je propose une peinture que l’on peut appréhender de multiples
points de vue, souvent créées in-situ ; ces expériences colorées 
et installations saisissent et interpellent le regard des passants.

Je répands la couleur, la projette et l’installe dans ces environnements 
pour les faire vibrer. J’utilise la couleur comme vecteur et révélateur d’émotions 
et chaque œuvre est un écho d’instants de poésie capturés dans la ville.

La couleur floute les accents architecturaux des édifices, 
et en même temps donne vie à d’autres matières et en perturbent notre perception.

Les œuvres révèlent et exacerbent les lieux dans lesquels elles s’inscrivent.
Des anamorphoses colorées apparaissent à celui qui prend le temps de voir.                 



« Mettre de la couleur, jouer avec les superpositions, avec les transitions, avec le flou, avec les coulures. 
Sur des tissus ou sur une architecture, ce sont des expériences alchimiques, entre maîtrise et hasard, 
qui produisent ces paysages abstraits. Les détails intriguent, l’ensemble emplit les yeux d’innom-
brables nuances. On plonge dans ces surfaces colorées et ambigües, évoquant tourbillons aqua-
tiques, nébuleuses célestes ou galaxies lointaines. Souvent les délimitations sont incertaines, pour 
mieux se fondre dans le monde, pour subtilement perturber les sens, pour ne plus savoir où tout cela 
commence, et si quelque part cela finit.»

François Loustau - La Maison 
Commissaire de l’exposition Maxi - vers l’infini - Labenne 2018





Festival de street art - Festi’arts 
Octobre 2016 - Station d’épuration - Moliers-et-Maä (40) 



Festival de street art - Points de vue 
Octobre 2018 - Salle municipale de L’Albizia - Bayonne 
piloté par le spacejunk centers.

Festival de street art - Points de vue 
Octobre 2018 - Salle municipale de L’Albizia - Bayonne 
piloté par le spacejunk centers.



Litle Festival 2019 - Festival de Musiques électroniques 
Juillet 2019 - Salle Le tube - Les Bourdaines - Seignosse
piloté par Marianne Bel



c o l l a b o R a T I o N s 

J’aime collaborer avec différentes marques autour de domaines que j’affectionne ou en rapport avec les sports 
que je pratique. Cela permet de rendre mon art accessible à tous et de poétiser des objets du quotidien.
Je trouve passionnante les passerelles et contraintes qu’il peut y avoir avec les arts appliqués. 
Je projette d’étendre mon univers dans les domaines de l’art de vivre et art de la table. 



MURALISME & INSTALLATIONS TEXTILES 

Commandes /// Festivals /// Galerie

2019 / Litle Festival / Juillet - le Tube - Les bourdaines - Seignosse (40)
2018 / Points de vue - Festival de street art - piloté par Spacejunk art centers 17- 20 Octobre - Bayonne - (64)
2018 /  MAXI#2 - Vers l’infini - sous le commissariat de François Lousteau / La Maison, Avril - Labenne (40)
2017 / Galerie Léon Art / Mars - Léon (40)
2017 / Centre d’accueil de l’association Atherbea /  Décembre - Bayonne - (64) 
2016 / Festi’arts / Octobre - Moliets et Maa (40)

Street Art et installations éphémères /// Espaces Publics 

2018 / « La petie boulangerie » - piloté par l’asso tout va bien / Décembre - Vieux Boucau (40)
2017 / Les curieux musées du monde de l’ouest / Septembre -  Soorts Hossegor (40)
2017 / The litle Festival - Festival de musiques électroniques /Juillet  - Seignosse (40)
2016 / The Litle House BODY SURF PARADISE / Mai - Capbreton (40)
2015 / Installation d’un Mémorial, en hommage aux victimes du 13 Novembre 2015 à Paris 
Décembre - Plage des Estagnots - Seignosse - Landes (40)
2006 / 2009 Projet Humeur de Rue / Collages / Paris - Epinal (88) - Brooklyn (USA)

EXPOSITIONS 

2020 / Exposition  4/24 - Arcad - Mars - Anglet (64)
2019 / Circulez y’a tant à voir /Arcad - Octobre /Janvier - Bayonne - Anglet (64)
2019 / MOT&ARTS #4 / Septembre - Casino D’hossegor - Hossegor (40)
2019 / Abstract landscape / Mars - Hôtel de Silhouette - Biarritz (64)
2019/ Learn & Skate  Expo et vente caritative au profit de l’association Roule petit ougandais 
Avril - Galerie des publics - Les Abattoirs - Toulouse (31)
2018 / No Man’s Land / Sept - oct - LA galerie éphémère - Galerie municipale Atrium de Dax (40)
2018 / MAXI#2 - Vers l’infini - sous le commissariat de François Lousteau / La Maison, Avril - Labenne (40)
2017 / LA - Galerie Ephémère / Août -sept - Capbreton (40) 
2017 / Femmes plurielles / Mars - Galerie Léonart - Léon (40)
2016 / Projet Vénus Basque / Life is Rose/  Novembre - Spacejunk centers - Bayonne (64)
2016 / MOT&ARTS #2 /  Septembre - Chapelle de la Dune - Hossegor (40)
2015 / MOT&ARTS #1 / Septembre - Casino D’hossegor - Hossegor (40)
2014 / Artistes de passage - Pasabidean /  Octobre - Espace Mendi Zolan - Hendaye (64) 
2011 / les 20 ans de la lune en parachute /  Mai - Centre d’art contemporain La Lune en Parachute - Epinal (88)
2010 / Lorcolors & GMdiffraction  / Octobre - Showroom Karine Dupont - Paris 3
2007 / Exposition Dernier cris(s) / Octobre - Centre d’art contemporain La Lune en Parachute - Epinal (88)
2002/ SAD GRAND PALAIS  / Mai - Exposition européenne de design / Carrousel du Louvre - Paris 
2002 / BIENNALE D’ART ACTUEL  / Avril - Centre culturel La Fontaine -  Brie-Comte-Robert (77)

Depuis 2016 de nombreuses collaborations avec :

Akela surf - Surfwear - Canada - collection capsule 
Manegane - Artisan créateur maroquinerie - Pays Basque - collection capsule
Leanor Bio - Cosmétiques au lait d’ânesse - France - DA identité graphique de la marque
Ruban collectif & lorcolors - papeterie créative sur papierandco
Organ skateboard - collection privée
Création de Lorcolorschappy - Marque de planches de surf fabriquées à hossegor :
Art lorcolors / Shape Sébastien chappy 

FORMATIONS

1998-2001 / Ecole supérieure d’arts appliqués Duperré - Paris  
BTS et post BTS Design de Mode & Environnement option textile

2019 / CACES Pemp 1B et 3 B (pilotage nacelle pour projet Street Art)

CV



LAURE MARNAS 


