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Lisa Bonvalot 
Artiste plasticienne et sonore

Ce portfolio rend compte de ma démarche artistique, il présente mes travaux les plus récents et aboutis.

Les vidéos et pistes sonores sont accessibles via des liens interactifs de couleur bleue et renvoient à mon site personnel.
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Le dessin à toujours été pour moi une manière d’aborder le 
monde, de comprendre la matière dont est fait le réel. Si 
l’art ne c’était pas imposé à moi je me serais tourné vers 
la physique.

Jusque dans les années cinquante les recherches établies 
dans le domaine de la perception auditive ne tenaient 
compte ni de la capacité sensorielle de l’individu ni des 
éléments extérieurs interférents avec l’écoute d’un son. 
Le physicien Denis Gabor définit alors le quantum perceptif, 
un seuil minimal à partir duquel il nous est possible de 
percevoir le son. Ses travaux instaurent une vision élargie 
et non déterministe de notre représentation du réel.

Ce seuil de perceptibilité traverse l’ensemble du spectre 
du sensible. Tout ce que l’on ressent ou que l’on croit 
percevoir a toujours un début et une fin, ces instants 
flottent dans une zone mince et sont impossible à fixer 
ni dans le temps ni dans l’espace. Ce qui motive ma pratique
c’est de trouver ce seuil de perceptibilité, de m’en 
approcher au maximum, de faire des bonds entre image nette 
et floue, connue et inconnue,  de créer des battements 
à la manière d’un oscilloscope. Mon travail étudie les 
limites de ce que l’on peut percevoir, entendre et voir.

Le son et la lumière nous permettent d’appréhender notre 
environnement, lorsque l’obscurité s’épaissit ou que des 
bruits viennent parasiter notre écoute nous commettons 
des erreurs de traduction du réel . Lorsqu’il nous manque 
un certain nombre d’informations ou que celles-ci sont 
inintelligibles notre instinct nous pousse à combler ses 
trous  avec ce qui lui semble convenir le mieux, ce sont 
grâce à ces intervalles que les illusionnistes parviennent 
à dissimuler leurs astuces. 

Cette réalité que nous recréons est elle si différente de 
celle que nous tenons pour vrai? Quelles sont les limites 
du réel? Du spectacle?

Cet espace entre les certitudes c’est mon terrain de 
recherche, je le nomme Interzone, il est le point de 
départ de mes réflexions mais également un pays hors 
d’atteinte. Cette zone s’étend entre la ville et la forêt, 
entre l’homme et la machine, entre le jour et la nuit, 
entre l’éveil et le rêve. 

Je me considère comme une chercheuse car mon travail 
est purement expérimental, les techniques que j’emploie 
découlent directement de l’objectif recherché et l’oeuvre
finit rend compte d’une tentative d’approche du 
sensible. 

Dans toutes mes productions sonores qu’elles soient 
destinées à être diffusées dans une installation ou sur un 
dancefloor, je cherche à confondre mes sons dans le paysage 
sonore préexistant, la composition ne doit pas être plaquée 
sur le bruit ambiant mais l’accompagner. Je souhaite 
annihiler les frontières entre réalité et spectacle et 
pousser l’auditeur à être attentif à son environnement. 
De même, mes productions plastiques tentent de reproduire ce 
que j’observe le plus fidèlement possible, mon intervention
consiste à suggérer la conversation en cours entre 
différents objets qui parfois semblent en total désaccord. 

Ombres amarrées : Sans la nuit l’ombre s’ennuie - Projection de dessins sur les silos des malteries d’Alsace 
Port autonome de Strasbourg / HEAR / COOP, Strasbourg 
Bored Shadows - Bande sonore pour Sans la nuit l’ombre s’ennuie 
Le jardin dérive - Concert live - Association U.T / ville de Strasbourg, Jardin des deux rives, Strasbourg

Tu veux que je te fasse un dessin? - Exposition collective - Le Séchoir, Mulhouse
Phonon #5 - Concert live - HEAR, Strasbourg.
Incessante #1 - Concert live - Association Incessante, Le Diamant d’or, Strasbourg

Morituri te salutant - Présentation de la pièce I.F.O.S réalisée in situ - Parking de la place Broglie 
PARCUS / HEAR, Strasbourg
Phonon #4 : Concert live - HEAR, Strasbourg
Festival Exhibitronic / Soirée Wemerge - Concert live - Association U.T / HEAR /Master Critique-Essais 
Aubette 1928, Strasbourg
Public bodies - Sound design et atelier sonore - Festival International du théâtre universitaire Iranien  
/ Compagnie Des Châteaux en l’air

Electropixel #7 - Présentation de l’installation Urban Blight - Association Apo33, Nantes
Ivres sous Seine - Exposition collective autour du projet de réhabilitation urbaine Ivry Confluence - Centre 
Fernand Léger, Ivry sur Seine

Archiculture - Exposition collective - Ecole d’architecture, Nantes

2020

2019

2018

2017

2016

2020    DNSEP - Hear Strasbourg, Arts sonores
2017    DNAP - Beaux arts de Nantes Métropole

Mlle Lisa Bonvalot
Artiste plasticienne et sonore

Contact:

bonvalotlisa@gmail.com
11 Boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg
Tel: 07.82.71.73.79

http://www.lisabonvalot.com/
https://soundcloud.com/lilyprozak
https://www.instagram.com/lisabonvalot
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Interzone
L’ Interzone fait référence au pays décrit dans le 
Festin nu de William Burroughs. La description qui en est 
faite s’enchevêtre dans les méandres des divagations de 
Lee, mi-agent secret mi-exterminateur de cafard, il en 
résulte une impression de pays, d’espace, de territoire 
sans frontières tangibles.

C’est ainsi que je me perçois, naviguant dans un espace
urbain fait d’imbrication d’éléments paradoxalement 
opposés, tentant de comprendre par quel miracle une 
réalité parvient à naître de ces conctradictions, une 
réalité dans laquelle nous menons notre vie.

Mes oeuvres interroge la structure du réel. J’observe 
la structure des objets, des matières, des surfaces et 
l’analyse à la manière d’un peintre naturaliste. Je tente 
de comprendre comment nous parvenons à identifier ces 
différents éléments, comment la couleur, la lumière et les 
sons nous divulguent certaines informations et par quel 
moyen l’interaction des ces matières créer une réalité. 

Mon travail relève moins de l’ hyper réalisme que  d’une 
représentation hyper sensible du réel. Je tente de 
m’approcher au maximum des minces zones d’échange entre 
les objets, entre leurs surfaces, leurs particules ou 
du moins de traduire ce que ma conscience en perçois. 
Cette démarche me rapproche de l’impressionnisme, cette 
distinction que je fais entre le réel et ce que j’en capte 
permet à mes interprétations de bénéficier de mes doutes et 
ainsi d’envisager une multitude de réel possibles.

Abandoned fridge _ 2021
Encre de chine _ 31 x 26 cm

Zone n°1 _ 2021 
Peinture à l’huile  _ 100 x 140 cm (Travail en cours)
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Pylônes (Extrait) _ 2020
Acrylique _ 22 x 21 cm

The End _ 2019
Crayon aquarelle _ 37 x 37 cm

Mur _ 2018
Crayon aquarelle _ 31 x 30 cm
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Cabane n°3 
Gouache
17 x 48 cm

Cabane n°1
Acrylique
20.5 x 25 cm

Cabane n°2 
Acrylique
29.5 x 21 cm
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Terrain Vague _ 2020
Automate peint à l’huile _ 41.5 x 63.5 x 27 cm

La zone délaissée et auto-proclamée 
«poubelles à ciel ouvert» est une 
co-construction involontaire.  
Un ensemble de personnes y rejettent le 
rebus de leurs consommations de manière 
aléatoire et pourtant la  spécificité du
lieux assimile leur pratique à un 
protocole, la décharge devient sculpture.

L’automate «Terrain Vague» est un 
prototype de petite taille avec un 
mécanisme à actionner manuellement. Sa 
conception s’inspire des installations 
techniques du théâtre à l’italienne, les 
éléments sur scène sont suspendus par des 
fils à des suspentes amovibles. Ceci est une 
première étape vers la réalisation 
d’un automate de plus grande envergure 
permettant l’immersion d’un publique 
et dont la construction puisse être 
participative.

Pour visionner la vidéo de présentation : 

http://www.lisabonvalot.com/terrain-vague-3/

Théâtre urbain / 
Matière vivante
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Berta _ 2018 _ Graphite sur papier _ 150 x 180 cm Intérieur _ 2019 _ Graphite sur papier _ 22 x 32 cm
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Les Creuses

Le titre fait référence à ces 
objets que convoitent les 
Stalkers dans le roman des 
frères Strougatski et qui 
les poussent à s’aventurer 
dans «La zone» au mépris du 
danger.

Les Creuses sont des objets 
issus de l’Interzone. Lors 
de mes explorations urbaines 
il m’arrive de ramasser 
des objets, ils sont usés, 
en morceaux, imprégnés par 
l’endroit où ils ont échoué 
et où ils stagnent depuis si 
longtemps, malmenés par les 
intempéries et le temps. Ces 
pièces je les extrais de leur 
milieu pour, une fois dans 
mon atelier, les confron-
ter, les assembler, jusqu’à 
ce qu’un dialogue s’installe 
entre les éléments. Peut être 
échangent ils à propos de 
leurs expériences communes 
et divergentes ?

Sites (Extrait) _ 2017
Graphite sur papier _ 54 x 37 cm
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Neon light

Une ombre dans la nuit 
c’est déjà de la lumière .

L’expérience que nous 
faisons de la nuit en 
milieux urbain oscille
entre notre besoin 
primaire d’appréhender ce
qui nous entoure, 
d’analyser les zones 
d’ombre et le spectacle 
que nous offrent les 
enseignes lumineuses. 
La lumière artificielle 
habille les objets, ils 
revêtent leurs costumes 
et semblent prêt à entrer 
en scène. Mon travail se 
concentre sur le passage 
entre l’interprétation 
fantasmagorique de ce qui 
est tapit dans l’ombre et 
ce qui nous est donné à 
voir, ce qui est mis en 
lumière. 

L’obscurité de même que le 
bruit sont des entraves à
nos mécanismes de 
perception, ils produisent 
des interférences dans 
notre analyse du réel et 
nous forcent à en inventer 
de nouveaux.

Café électrique

Red House 

Le Tigre de Tindalos Chapelle La Cave 
La nuit _ 2019
Série de modules architectoniques lumineux 
comprenant des dessins au pastel gras
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Sans la nuit, l’ombre s’ennuie 
Projection de dessins sur gobos 
Silos des malteries d’Alsace
Strasbourg _ 2020

Extrait des dessins pour 
la projection «Sans la 
nuit, l’ombre s’ennuie» 
_ 2020

http://www.lisabonvalot.com/sans-la-
nuit/

https://soundcloud.com/lilyprozak/
sans-la-nuit-lombre-sennuie

Photographie de la 
projection pendant
l’exposition «Ombres 
amarrées» 
Du 3 Oct au 6 Nov 
2020

Avec Tess Gilles, Ula Rugeviciute 
Rugyte et Zoé Laulanie

Vidéo de Jésus S.Baptista
Bande sonore L.Bonvalot
«Bored shadows»
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Night shop _ 2020
Peinture à l’huile _ 40 x 60 cm

Stella _ 2020 
Peinture à l’huile _ 80 x 120 cm
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All Night Long _ 2019 
Dessins au pastel gras (extrait)
Film d’animation, 3 min

ChichaShop _ 2020
Pastel gras _ 36 x 28.5cm

Pour visionner All Night Long : 

http://www.lisabonvalot.com/all-night-long-2/
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Passages

J’aborde le Passage
comme une état de 
translation, un état
que je tente de 
révéler à travers 
des espaces non 
définis, des lieux où 
nous sommes comme 
en transhumance 
entre deux états de 
conscience.

Ces images peuvent 
être issus de rêves 
ou d’objets du réel 
mais une fois le 
travail abouti elles 
n’appartiennent ni à 
l’un ni à l’autre, 
elles naviguent entre 
les deux.

Teheran’s Dream _ 2020 
Peinture à l’huile 

150 x 180 cm
Passage (Extrait) _ 2018

Graphite et crayons aquarelle sur papier
Projet d’édition sous forme de roman graphique
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La Boîte _ 2019
Film d’animation, 1 min 08

Chocolat blanc, 
gâteau à la génoise

Nous abordons les 
espaces et les objets 
en utilisant notre 
corps comme unité de 
mesure, mais comment 
faisons nous lorsque 
nous n’avons pas 
conscience de notre 
corps? Dans nos rêve? 
Nos souvenirs?

La boîte  explore une 
translation mentale 
entre un objet et un 
espace, un sentiment 
de déjà-vu.
 

Parure Urbaine _ 2021 
(Série de 3 pièces)
Porcelaine émaillée, chaine dorée

Pour visionner La Boîte : 
  
http://www.lisabonvalot.com/the-box/
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Lily Prozak

Lily Prozak explore la porosité des objets sonores 
dans leurs milieux. 

John Cage nous prouve en « 4’33’’» que le silence 
n’existe pas et met l’accent sur la perméabilité des 
espaces sonores. Le publique se trouve face à un 
pianiste qui ne joue pas, l’attente exacerbe l’ouïe 
du spectateur qui est à l’affût du moindre son qui 
l’entoure, des sons parasites produits par 
l’assistance dans la salle mais aussi à l’extérieur, 
derrière les murs, dans les couloirs, dans la rue. Si 
ces sons apparaissent nettement lorsque le piano est 
silencieux, ils ne disparaissent pas pour autant 
lorsqu’il y a musique. 

Par des jeux de superpositions, de masquage et 
de démasquage des sources sonores je créer de 
nouveaux milieux, toujours à cheval entre deux 
espaces à bascule. Les voix et autres événements 
sonores ponctuels se démultiplient et tentent de 
se synchroniser, ils entrent en danse et donnent une 
nouvelle clefs de lecture, une voix d’accès vers un 
paysage nouveau, à la fois englobant et toujours à 
l’intervalle des espaces.

Je conçois mon travail sonore comme une extension de 
mon travail plastique. En concert live, je mixe des 
enregistrements extraient de l’ Interzone (Field 
recording) afin de créer de nouveaux paysages rythmiques 
et hybrides. Il peut également être présent sous forme 
d’installations interactives,le son y est spatialisé sur 
un système multicanal (4-8-16 hautparleurs). 

https://soundcloud.com/lilyprozak
Lily Prozak en live à l’Aubette 1928, Strasbourg
Festival Exhibitronic # Wemerge
Oct 2018

Lily Prozak et Raph Crngln en live au Jardin des deux Rives, Strasbourg
Le Jardin dérive, Association U.T et ville de Strasbourg
Août 2020
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Urban Blight _ 2017
Installation vidéographique et sonore interactive

Scupltures en ciment / microphones,

Urban Blight est un dispositif interactif 
alliant audio et vidéo via une interface 
tactile. Le film projeté est un plan fixe 
de deux heures dévoilant la fonte d’une 
maquette de parking souterrain fait de glace 
et de sel.  En effleurant les parpaings de
ciment disposés face à la vidéo, le 
spectateur produit un son cristallin qui, 
selon son intensité, agit sur la déconstruc-
tion de l’image.

Prototype de microphone /
Vue de l’exposition Electropixel #7_ Apo33_ Nantes

I.F.O.S : Internal Flux Operating System _ 2018
Sculpture sonore interactive
Bois, textiles, silicone et matériel audio, dimensions variables.
(Vue de l’exposition «Morituri Te Salutant»)

I.F.O.S est un centre de contrôle et 
d’intervention sur l’espace architectural 
et acoustique du parking, il prend la forme 
d’une modélisation interactive du bâtiment. 
Le spectateur est invité à comprendre cette
structure en la manipulant via des 
gouvernails, l’action agit sur la 
spatialisation de sons produits par la 
sculpture et traduisant le flux des voitures.

Croquis de recherche : Architecture et organicité

Pour visionner la vidéo de Urban Blight:

http://www.lisabonvalot.com/ub/

Site du festival electropixel et interview :

http://electropixel.org/index.php/2017/06/19/lisa-bonvalot/


