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Coline Lasbats est née dans une famille d’agriculteur-trice-s des Hautes-Pyrénées. Ces études supérieurs la partagent entre séjours 
urbains et retours à la campagne. La colonne vertèbrale de son travail demeure la photographie argentique, technique à laquelle elle 
s’est formée à ses débuts en autodidacte.
Coline Lasbats élabore des images jusqu’à en dépeindre des scénes poétiques et inachevées, des images associées à la répétition. 
Ces sujets flottent dans un univers peuplé d’agriculture , de culture-s rurale-s et de phénomènes de société qui en découlent. Ielles 
sont proches d’une fatalité latente, d’un désarroi. Ses images semblent néanmoins questionner et s’affirmer dans ce qui est une force 
d’épanouissement du subjectif  et de leurs subjectivités.

Son travail engage les spectateur-ices à faire un pas de côté dans leurs habitudes et leurs acquis du lisible par le regard. Enfin, la 
chambre noire, lieu de révélation, lui permet de rendre à chaque objet et à chaque sujets photographiès, la survivance du geste qui a 
permis de créer l’image et la manipulation de son sens profond.
Que cela soit avec des feux d’artifices, de la créme solaire, des champs de maïs, chaque élément choisi est annonciateur d’une rémi-
niscence. Il y a dans le travail de Coline Lasbats l’ambivalence de traces directes/ indirectes faites d’un geste, d’une fonction, d’un 
savoir-faire qui ne peut pas être «exploité».



On the road
Serie de photographie, numérique couleur, dimensions variables











Labours
Serie de 3 photographies, papier baryté, clac doigts, 40,3x50 cm





DETAILS, PHOTOGRAPHIES N°3/1



Champignons 
 Serie de  photographies,  argentique noir et blanc, dimensions variables

DETAILS, PHOTOGRAPHIE N°1/3











Au pied
Serie de photographies, dimensions variables, 
numérique et argentique













Transition d’une mise à mort
 Serie de trois photographies,tirages barytés,29,7x 42cm

DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE DEPLUMAGE DU COQ, SERIE Transition d’une mise à mort



VUE D’INSTALLATION, POULE DEVANT LA SERIE DE PHOTOGRAPHIE Transition d’une mise a mort



DETAILS PHOTOGRAPHIE N°2/3, SERIE Transition d’une mise à mort



Des balles 
Serie photographique, nombre aléatoire, pa-
pier rc, dimensions variables, composition sur 
toile blanche de190x160cm

DETAILS , SERIE Des balles



VU D’INSTALLATION, TOILE BLANCHE ET PHOTOGRAPHIES N/B, SERIE Des Balles



DETAILS , SERIE Des balles



DETAILS , SERIE Des balles



L’objet dans l’image
Serie de 20 photographies, papier rc, dimensions variables.

VUE D’INSTALLATION,  SERIE DE PHOTOGRAPHIES N/B, l’objet dans 



DETAILS DE LA SERIE l’objet dans l’image



Cultures artificielles
Performance,restitution vidéo, 9’45’’
lien viméo:
https://vimeo.com/524961110

STILLS VIDEO, irrigation spectaculaire



 AU MOMENT DE L’EXPLOSION, STILL VIDEO, Irrigation Spectaculaire, 



MISE EN PLACE DE L’EXPLOSIF, STILL VIDEO, Irrigation spectaculaire, 



2016/2017
-Master 2 Arts-Plastiques, Université Charles de Gaulle-Lille , 
septembre-octobre
mention très-bien

- Stage Laboratoire Photographie argentique chez Diamantno 
Labophoto, Paris, juin-août 

2015
-Erasmus, Rome, janvier-mars 

2011/2014
-Licence d’art, Université Paul Valéry Montpellier, septembre 
juin 

Formations

Expositions et Résidences
-2022
 Biennale Artpress «Apres Ecole», à Montpellier, septembre2022-janvier2023
2021
-Résidence artistique « Contemporary festival di arte e avanguardia» à Donori. Invi-
tation par le commissaire et organisateur du festival Maurizio Coccia. 

-Exposition collective «Shaggy vegas» invitation par le collectif IPN, week-end de 
l’art contemporain à Toulouse, 26 au 30 mai

-Convention de création, École des beaux-arts des Hautes Pyrénées site de Tarbes 
(esadt), janvier-juin

  2020
-Exposition collective «OUP’S», Bayonne, Decembre

 2016
-Exposition personelle «Compte-rendu et circonstances», galerie La Confection 
Idéale,
Tourcoing, septembre-octobre

 2015
-Résidence Summercamp, Basillac, juin

 2014
-Lauréate du Concours 100%, galerie commune, Tourcoing, décembre

2012
-Exposition collective «Buzz 02» galerie Aperto, Montpellier, avril

Textes
2022
-«Artiste du mois de Mars», entrevue avec Luci Garcia. For-
me(s) d’art contemporain, HORSCHAMP
https://www.formescontemporaines.com/

2021
-«Sprite exploration de phénomènes visuels transitionels», 
Lucia Sagradini, Elsa Mazeaux, publication esadt, mars, p118

2020
-«MAUVAISES HERBES», première édition porté par l’as-
sociation Artistes & Associés et soutenue par la DRAC Nou-
velle-Aquitaine et l’association Uzeste Musical, p91-93

2020
-DNSEP, art mention céramique, école des beaux-arts des Hautes Pyrénées, site de 
Tarbes
mention singularité de l’engagement


