
Caroline Laplante, artiste en arts visuels et médiatiques  1185 rue Hart app.5 Trois-Rivières, Québec, Canada  G9A 4S4
819 379-4714 • caroline.laplante@gmail.com • www.carolinelaplante.com

Membre du RAAV, Culture Mauricie et Collectif INSPIRIGO

 Née à Montréal (Canada), Caroline Laplante a vécu à Ville d’Anjou, 
Saint-Bruno-de-Montarville, Drummondville, Sherbrooke et Québec, avant de 
s’installer à Trois-Rivières. 
 Diplômée en arts visuels (Université de Laval, 1993) et se 
perfectionnant continuellement aux technologies de l’image et du son, elle 
travaille pendant 17 années en tant que designer graphique en entreprise 
dans le secteur de la biotechnologie. Passionnée par son métier qui lui permet 
d’amener une touche d’art dans le monde industriel, elle trouve son équilibre 
entre la création corporative et la création artistique : dessin, collage, land-art, 
photographie et vidéo. 
 En 2009, elle conçoit son site Internet pour présenter ses œuvres au 
public, en même temps qu’elle intègre un collectif d’artistes afin de consolider 
sa démarche et augmenter son temps de création, engagée à être reconnue 
comme artiste professionnelle. 
 En 2011, elle quitte son emploi salarié pour se lancer en tant que 
travailleure autonome, répondant à un appel intérieur puissant vers la liberté 
de créer comme bon lui semble. Disponible pour répartir son temps entre 
production vidéo, conseil en graphisme et création pure, elle se consacre 
désormais à la recherche, la création et la production d’un corpus d’œuvres 
en vue de diffuser son art. 
 Son questionnement sur la vie, la mort et l’enchantement sont 
maintenant intégrés à toutes ses activités créatrices. Et son objectif de 
diffuser son art s’appuie sur une volonté de contribuer à sa communauté en la 
touchant et en l’inspirant.

DÉMARCHE ARTISTIQUE
 Caroline Laplante crée le long d’un vecteur dynamique, toujours en 
mouvement entre deux polarités : dissoudre et structurer. Elle provoque ainsi 
des rencontres, des expérimentations, des questionnements nourrissant la 
quête d’unité et d’harmonie. 
• Dissoudre : par les fondus de couleurs, les flous des contours, les formes 
évaporées, la disparition de la forme reconnaissable au profit de l’abstraction, 
l’expression des formes naturelles par allusion, allégorie et métaphore.
• Structurer : par la composition géométrique, l’utilisation des formes de base 
– ligne, carré, cercle et spirale, par l’observation des éléments naturels pour 
les comprendre – en particulier, leurs éléments microscopiques.
 En ce sens, dissolution et structuration rejoignent le mouvement naturel 
de la psyché humaine qui oscille constamment entre individuation et socialisation, 
ou rappelle le mouvement naturel vital de la respiration : inspir et expir. 
 Être artiste pour Caroline Laplante, c’est tout d’abord être porteuse de 
valeurs esthétiques et morales telles que la créativité, la connaissance, le 
respect et l’amour. Produire des œuvres d’art, c’est en premier lieu 
promouvoir la vie et la liberté d’être et de dire, et le faire par l’exemple. 
Certaines œuvres peuvent ainsi être travaillées sur plusieurs mois ou années, 
jusqu’à ce qu’elles trouvent leur parfaite expression.

 Voulant laisser un corpus d’œuvres qui touche profondément l’âme 
et le cœur, Caroline Laplante privilégie l’expression de la sensibilité à partir 
de l’observation de notre monde alentour, dans le but d’aller au-delà de la 
matière et du matériel. 
 Elle veut être une source d’inspiration, qui permet à chaque 
personne en contact avec l’une de ses œuvres de ressentir cet élan 
intérieur qui motive à poursuivre, donne de l’énergie – voire de l’espoir et 
transcende l’espace et le temps.
 « L’histoire est importante, confie-t-elle. Les histoires des choses et 
des gens, ce qui ouvre l’esprit et représente notre lien. Les jeunes habitués 
à la technologie et à un monde vite-fait, tout-prêt oublient que, derrière le 
travail amenant à la maîtrise d’une matière ou d’une technique, c’est la 
découverte de soi à laquelle on accède. Et la découverte de sa propre 
histoire et de celle du monde dans lequel on évolue. »
 C’est pourquoi Caroline réfléchit à des activités d’enseignement pour 
rendre l’art et la culture accessible, en particulier aux jeunes.
  « Éliminer cet excès de superficialité à laquelle nous pousse la 
société pour favoriser la contemplation, la connaissance par la 
compréhension intérieure, le lien à notre âme. Favoriser, par l’acte créatif 
libre de son propre rythme, une parole authentique avec soi, une 
communication qui n’a pas besoin forcément de mots parce qu’elle passe 
par les mains, par le corps, par le cœur. »

MEDIUMS ET TECHNIQUES
 En tant que plasticienne, Caroline Laplante utilise plusieurs mediums 
de création.
• L’acrylique sur toile avec intégration de mortier de structure afin de 
donner du relief, accentuer la matérialité vs la lumière (la dissolution). 
Donner une seconde vie à ses créations numériques en les transférant sur 
un support toilé… les ramener à la matérialité.
• La photographie numérique : pour le plaisir de manipuler la composition 
digitale, pour le plaisir de la création pure sans souci du résultat ou de la 
performance, mais avec la seule intention de faire émerger l’émotion de 
l’image ainsi créée.
• L’aquarelle, ce medium typique du carnet de voyage : pour la fluidité tant 
de la matière que du mouvement de la main, pour le jeu de l’eau sur le 
papier, l’exigence de maîtriser le geste et le pinceau par une structure 
pensée mais la liberté de laisser couler l’inspiration et la forme.
• Le pastel : pour son goût des pigments - animaux (cochenille ou sépia), 
végétaux (indigo ou garance), minéraux (ocre ou terre de Sienne), ou 
organiques comme le charbon… du contact avec la feuille, de la 
sensibilité des touches, aimant effacer pour créer des vides, déposer sa 
sensibilité – « le papier est comme une peau et son grain comme un 
frémissement ». Intime, simple, accessible, mobile, le pastel est une 
technique qui peut s’emporter partout.
• Le collage végétal : dans la décomposition des écorces ou des brins 
végétaux, le jeu des couleurs et l’architecture labyrinthique en fonction des 
feuillets cellulosiques, dans son montage en contiguïté ou superposition. 
Le labyrinthe est hautement symbolique de la quête intérieure.
• Le land art, par la mise en scène sur de petites surfaces d’éléments 
végétaux et minéraux, pour laisser une trace du transfuge ou de la 
tentative d’union entre l’humain et son territoire. Laisser son empreinte 
pour mieux voir les empreintes de la nature.
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