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Lana Duval
Née en 1991 à Biarritz, vit et travaille à Toulouse, 
diplômée de l’École Supérieure d’Art des Pyrénées (2015)

Lana Duval, Soleils mouillés, 2020, production pour 
Horizons d’eaux #4, parcours réalisé par les Abattoirs, 
Musée – Frac Occitanie Toulouse et le Frac Occitanie 
Montpellier © Lana Duval

Lana Duval utilise le flux d’images qui tra-
verse inlassablement les écrans et l’espace 
public pour créer des peintures numériques 
qu’elle nomme images-mirages. Scrollée, 
zappée, l’image défile. Consommée sans 
attention soutenue, l’image souffre. Les 
images de masses livrent une rêverie illu-
soire aux couleurs hautement vibrantes.

Dans ce flux incessant, Lana Duval prélève sa 
matière première. Par le texte et le son l’ar-
tiste développe une narration partielle, fictive, 
où la mémoire se fait hésitante. Elle nous in-
vite à plonger dans un univers teinté de bleus 
numériques appelant nos souvenirs réels ou 
fantasmés à sortir de leur dormance.
Peut-être éprouverez-vous un sentiment de 
déjà-vu ? Lana Duval pense que le flot d’in-
formations auquel nous sommes confrontés 
imprime nos pensées, façonne nos désirs, 
interfère avec notre imagination.

Pour Mezzanine Sud, Lana Duval continue 
d'explorer l’inclusion de ses peintures dans 
des matières transparentes à échelle hu-
maine, afin que le visiteur puisse s'y projeter 
plus aisément. Ici c'est une installation qui 
se transforme en pièce immersive à l’aspect 
quasi-scénique. En fond sonore : un poème, 
Retour aux non-sources, décrivant un rêve ou 
cauchemar récurrent sur un paysage et son 
évolution dans le temps. Au centre de l’es-
pace plongé dans l’obscurité, deux sources de 
lumières illuminent les images des deux pay-
sages. La silhouette des visiteurs traversent 
la pièce forment des ombres sur les images 
de verre, habitant l’espace d’un instant les 
paysages désertés.

Lors de ses études, à l’Ecole Supérieure d’Art 
des Pyrénées, Lana Duval participe à un 
voyage de recherche et création durant deux 
mois sur l’île de Java. A l’issue de ce 
programme, son œuvre Dream-like Object est 
conservé au Centre Culturel français de 
Jogjarkarta. Son travail a été présenté à de 
nombreuses reprises à Toulouse, Paris, 
Bordeaux et, plus récemment, à Montpellier 
car elle a été lauréate en 2019 du dispositif 
Post_Production accompagnant les jeunes 
diplômés des écoles d’arts d’Occitanie. 
Actuellement en résidence à Leipzig, elle 
prépare une exposition qui aura lieu fin Août 
2020.

Lana Duval est également lauréate de l'appel 
à projets lancé par les Abattoirs pour le 
programme d'art contemporain et d'art vivant 
le long du canal du Midi, Horizons d'eaux #4, 
du 19/07 au 21/09/2020. Son œuvre, Soleils 
mouillés, est exposée dans l'espace public à la 
Cale de Radoub à Toulouse (31), en 
partenariat avec le Frac Occitanie Montpellier 
et le festival Convivencia.




