
 

Atelier Lorraine Thomas, 22 cours Franklin Roosevelt, 13001 Marseille

Lorraine Thomas 

lorrainethomas13000@gmail.com +33 (0)767731332



 

Mon travail émerge du territoire de l’abstraction, comme l’architecte qui commence son travail par l’abstrait (le plan) et le conduit vers la réalité. 

Entre ces deux états, des moments, des lieux, des souvenirs réapparaissent - et deviennent quelque chose de nouveau. La démarche 

s’appuie sur la théorie Deleuzienne du rhizome qui admet des points d’entrées et de sorties multiples et non hiérarchisés dans l’interprétation 

et la représentation des données. Mon travail va de la réalité à l’abstraction mais construit également un pont entre les deux états : les 

structures et les détails du monde deviennent abstraits dans des diagrammes qui peuvent ensuite être instanciés dans d'autres matériaux et 

dans d'autres contextes.

Mon travail contient des résidus de Modernisme enrichis de sensations matérielles, de mémoire et d’ambiguïté visuelles. Il investit les notions 

de temps et de distance et cartographie les déplacements. Le processus de création s’inscrit dans le contexte d’un intérêt pour les 

diagrammes ainsi que d’une façon de penser l’art selon la logique d’une fonction : l’œuvre comme  « machine », pour migrer, pour mesurer, 

pour grimper. La rigueur du raisonnement diagrammatique transformé aux moyens de représentations visuelles se conjuguent à la liberté 

concédée aux connexions inattendues : les étapes de créations se déroulent dans l’expérience telle une performance où le réel et l’imaginaire 

se rencontrent. Dans cette reconfiguration de la réalité et de l’imaginaire, le personnel (histoires, souvenirs) n’est pas séparé de l’impersonnel, 

de ce qui est rencontré dans la rue, dans une galerie, dans un livre, dans les informations à la télévision ou dans mon bain… 

  

La ligne d’envol, passer d'un territoire à un l’autre… Dans ma pratique c'est une peinture qui existe dans un état de transformation continue : 

elle assemble, répète et crée des différences, les formes semblent se déplacer sur la surface et sont absorbés dans le travail d’assemblage.

La peinture est une fonction, passant de différentes perspectives, avec assez d’ espace pour imaginer bouger, mesurer, prendre du recul, se 

reposer. Le diagramme prend un aspect libre et ouvert qui alimente les voyages et les pensées.

L’espace se crée et se déconstruit : le tableau est dans un état de « devenir ».  

J’ai grandi à Paris dans un milieu moderniste, mes parents étaient architectes. Immergée dans les plans et les coupes depuis mon plus jeune 

âge j’ai développé une façon particulière de rencontrer les idées et les formes où chaque partie semble appartenir à quelque chose de plus 

vaste et de plus complexe. J’étudie l’architecture aux Beaux-Arts de Paris avant de me tourner vers la peinture et obtient en 2015 un MA in 

Fine Arts de City and Guilds of London Art School avec les félicitations du jury et le prix City and Guilds. Après l’obtention de mon diplôme j’ 

expose dans des galleries Londoniennes, en 2017 mon travail est hautement recommandée par Iona Blawick de la Whitechapel Gallery, en 

2018 je remporte le Collyer Bristow Cash Award, en 2019 le Brexit, un divorce et je décide de m’installer à Marseille pour continuer dans l’art et 

dans la vie. 

Construire des Structures : Un Territoire pour la Rêverie



 

Drawing Machine, peinture acrylique et scotch papier sur toile de lin, un T métallique sur rail, 100 x 120 cm, 2014



 




La configuration de la surface « ré-assemblée » semble suivre 
un système abstrait ne reflétant que lui-même, c’est pour ainsi 
dire une machine aveugle et silencieuse qui est néanmoins a 
l’origine du regard et du discours. 

Block of Memory, 3 surfaces superposées, miroir, 50 x 38 cm, 2014 Mesurée, mix media, marbre dans cadre en bois, 45 x 60 cm, 2018

Un instrument de mesure, matériaux assemblés, 17 x 37 cm, 2015



 

Dialogue, acrylique sur toile et objets trouvés, 70 x 90 cm, 2015



 

Flight of The Storks (triptych), peinture acrylique sur structures trapézoïdales, miroir plastique, boule de neige, 245cm  x 325 cm, 2015



 

 Présentation de projet de Master, City & Guilds of London Art School, septembre 2015



 



 







Climbing Wall, acrylique sur toile de lin sur cadre 
trapézoïdale, volumes, 190 x 190 cm, 2017

Dans ‘Climbing Wall ‘escalader’ est la force motrice, à la fois l’objet du tableau, sa fonction et la logique de son organisation. La forme choisie 
accentue l’effet de perspective et de solidité de la peinture-objet. L’étendue de ces larges toiles me laissent la possibilité de performer ‘comme 
si c’était pour de vrai’, de hisser des formes, des couleurs, de pécher des poissons…

Hisser Haut, acrylique sur toile de lin trapézoïdale, tissus variés, 
cordelettes, 200 x 190 cm, 2022 



 

 

Les matériaux utilisés sont puisés dans 

une large gamme de la vie quotidienne 

incluant des outils de mesures et des 

objets trouvés/ re-trouvés.  

Ce « recyclage » est purement 

psychique par opposition à la 

fabrication d’un nouvel objet d’art qui 

elle est physique.

Fragile, mix média sur toile, reproduction sur papier, 50 x 40 cm, 2022



 Charrette  

Démantelée pour son transport vers Marseille le symbole 
de mouvement infini est aussi détruit. 
 

Charrette sera exposée en 2020 à Marseille pour le PAC 
présentée déconstruite telle une archéologie d’elle même. 
Tout y est rien ne manque,les pièces sont cataloguées et 
rangées dans son enveloppe.  
Sur le mur la video de James Tabbush réalisée à Londres 
en juillet 2020 documente le processus de dé-construction 
et d’emballage des pièces cataloguées. (photo ci-dessous)

Charrette est un objet sculptural fait de bois, de colle et de 
clous, elle mesure 200 x 100 x 40 cm, sur 6 roues 
motrices.  

Charrette prend forme à Londres en 2013 lors de la dé-
construction d’une grande unité de stockage. Dans mon 
atelier, la structure en bois a de nombreuses fonctions : 
c’est un meuble de rangement, un banc, l’étalage du 
camelot.  
Dans les expositions l’objet sculptural reprend une forme 
physique comme élément mobilisateur parmi les schémas 
et les assemblages sur les murs. Ci-dessous exposé à la 
TURPS Gallery a Londres (2016) avec le triptyque Flight of 
the Storks. (Photo bas de page)



 

Type to enter text

Etre Charrette, une collaboration avec James Tabbush (vidéo), PAC 2020, Emprise, Marseille



 

Entres temps, acrylique, pastel et crayon sur bois, 10 x 120 cm, 2018



 

Audience
Une collaboration avec James Tabbush.

Un insecte visite un nouveau « territoire de peinture »

Ne regardons nous pas toujours à travers les yeux de 
quelqu'un qui a vu avant nous? 

Sommes nous capables d'imaginer ce que voient les 
autres, la fourmi ou l'oiseau ?

 >
Regarder Audience

https://vimeo.com/171223150?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=20164598
https://vimeo.com/171223150?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=20164598


 

Baise en ville, mix média sur toile de lin, scotch papier, ciseaux de couture, poignée en métal, 60 x 90 cm, 2019  



 

Book Painting - 2014 à présent - Chaque peinture mesure 18 x 27 cm, mix média sur bois 
 

Elles ont la taille d’un livre… Je peux les amener partout avec moi.
Ce sont mes notes, mon agenda, une liste de cadeaux, les chapitres d’un roman. 
Ce sont de petites poésies concrètes. 
 

Ouverture d’atelier, Marseille, 2021



 

L’assemblage est collectif dans le sens qu’il met en jeu ce qui est en moi et ce qui est au 

dehors; des populations, des multiplicités, des territoires, des affects, des devenir…  
 

Je pense à la ville. 

Installation d’atelier, 2022



Préparation de l’exposition Map of a Cemetery, 
installation, Pipeline project space, Londres 
2018

 



De jour comme de nuit, diptyque, peinture spray et mix média sur toile, 
image d’un tableau de Simon Stone, photo de source personnelle,   
60 x 90 cm - 60 x 90 cm, 2022

 



La peinture (la matière pour peindre) cache à nos yeux ce qu’il y a à voir c’est à dire le miroir, sous entendu l’oeuvre. 
A nos pieds derrière nous la galerie d’art et plus loin c’est la ville. Les formes font référence à l’obturateur de l’appareil photo, la capsule 
de médicament, au hublot. L’envers du miroir, peinture acrylique sur trois miroirs plastique de 150 x 60 cm, installation d’atelier, 2022

L’envers du miroir, acrylique sur trois miroirs plastique de 150 x 60 cm chacun, espacés de 45 cm, 2022

 



Un pour lire deux pour mieux voir, diptyque, mix média sur toiles de coton installées sur tréteaux métallique, 175 x 160 cm, 2020

 



Donnez nous des sous! Une théorie au travail, 2022 

Installation à l’étude, un tableau, un rideau opaque noir, tringle, corde et poids, charnière, rail, billes d’acier. 

Quelle est la valeur intrinsèque de l’objet d’art? N’était-ce pas sa visibilité? Dans ce projet une action est requise de la part du visiteur pour 
obtenir un temps de visibilité de la part du tableau qui ne se dévoile que sous cette condition. Dans le prototype ci-dessous ce sont des 
billes en acier qui active le mécanisme d’ouverture. A 5 euros les 10 secondes d’ouverture le tableau acquière une valeur de 1800 euros 
en une heure… 

 



Lorraine Thomas, née à Paris, 1964 

A étudié à Londres et Paris, réside et travaille à Marseille.


Formations et Diplômes :

Septembre - janvier 2022 : Accompagnement à la professionalisation 
Curriculum Chromé, Marseille  
2013 - 2015 : Master in Fine Art, City & Guilds Art School, London.  
Septembre 2015: Diplômée avec les félicitations du jury et lauréate du ‘City & 
Guilds Art Prize’.  
Mémoire de Master : https://www.academia.edu/14756625/
In_Between_all_Perspectives_The_Map_The_Diagram_and_The_Line_of_Flig
ht
1981 - 1987: Master en Architecture, Les Beaux-Arts de Paris, UP8 

Expositions Solo et Duo :

Mai 2021 : Tu vois la Mer? Je pense au Ciel, proposition Hors les Murs dans le 
cadre du PAC, Martigues 
Octobre 2020 : Etre Charrette, selection du PAC, Emprise Marseille
Septembre 2022/21/20 : OAA (ouverture d’ateliers d’artistes), Marseille 
Décembre 2017 : The Line of Flight, Red Door Project Space, London 
Novembre 2017 : Inside/Out, East St Laundrette and ASC Gallery, London
Décembre 2016 : Do Not Cross the Line, Solo Exhibition, Pipeline, London
Décembre 2016 : Charrette, exposition duo, Turps Gallery, London
Septembre 2015 : MA Show, City & Guilds of London Art School, London  

Expositions Collectives : 
Septembre 2022 : OAA (ouvertures d’ateliers d’artistes) Marseille  
Septembre 2022 : Charrette à Longchamp, Festival Longchamp, Marseille 
Décembre 2021 : Emprise contre-attaque, Emprise, Marseille 
Septembre 2021 : OAA (ouvertures d’ateliers d’artistes), Marseille 
Septembre 2020: OAA (ouverture d’atelier d’artistes), Marseille 
Août 2020 : Les grandes idées naissent en République, Marseille
Juin 2018 : Exceptional, The Collyer Bristow Gallery, London  
Juin 2017 : Exceptional, The Collyer Bristow Gallery, London
Aout 2017: 31º Celsius Summer Exhibition, ASC Gallery, London 
Aout 2016 : 30 * Celsius Summer Exhibition , ASC Gallery, London 
Janvier 2016 : The Young Gods, selection post diplôme, Charlie Smith Lnd -  
Février 2016 : The Young Gods part 2, Griffin Gallery, London 
Février 2015 : 16/15, The Muse gallery, London 

Direction artistique : 
2019 - présent : Emprise - Marseille  
2016 - 2018 : Pipeline Projects, Putney, UK 


Résidences :  
Mars 2021 : Arteventura, résidence de création, 1mois, Espagne, 

Etés 1982-1983 :Guide résidente au Couvent de la Tourette de Le 
Corbusier


Prix et recommandations : 

Juin 2018 : Lauréate du Collyer Bristow Cash Award, Londres 

Février 2017: Hautement recommandée par Iwona Blazwick directrice 
de la Whitechapel, Londres 

Septembre 2015: The City & Guilds Art School Prize. 


Publications :

Septembre 2022 : Charrette - livret informatif 

https://lorraine-thomas.fr/wp-content/uploads/2022/09/La-vie-de-
Charrette-2022-bd.pdf

Aout 2018 : All the space and time I leave behind me, dessins et 
textes Lorraine Thomas et photographies Mayumi Araï

https://lorraine-thomas.fr/wp-content/uploads/2017/07/All-the-
space-and-time-left-behind-me-book-open.pdf


Articles et interviews : 

Juillet 2016 : Interview d’artiste, Floor Magazine n°4 

Interview Floor Magazine: https://www.floorrmagazine.com/issue-4/
lorraine-fossi 
Avril 2013 : The Royal Iris, Soundcloud.com, interview with Tom 
Mallow 

Mars 2013 : ‘Royal Iris inspires artist’s new show’, Liverpool Echo 

Mai 2010 : ‘The tide turns for former architect Lorraine Fossi’, A. 
Oldham, Ham & High 


Acquisitions : 
Collections privées : Londres, Marseille, Cannes, New York, La Hague  
 

 

https://www.academia.edu/14756625/In_Between_all_Perspectives_The_Map_The_Diagram_and_The_Line_of_Flight
https://lorraine-thomas.fr/wp-content/uploads/2022/09/La-vie-de-Charrette-2022-bd.pdf
https://lorraine-thomas.fr/wp-content/uploads/2017/07/All-the-space-and-time-left-behind-me-book-open.pdf
https://www.floorrmagazine.com/issue-4/lorraine-fossi
https://lorraine-thomas.fr/wp-content/uploads/2022/09/La-vie-de-Charrette-2022-bd.pdf
https://lorraine-thomas.fr/wp-content/uploads/2017/07/All-the-space-and-time-left-behind-me-book-open.pdf
https://www.floorrmagazine.com/issue-4/lorraine-fossi
https://www.academia.edu/14756625/In_Between_all_Perspectives_The_Map_The_Diagram_and_The_Line_of_Flight

