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Cycles in kits II : 
The soil leaves the ground
The sun shines only at midday 
The flora atrophies.

This work is about translating the experience of some landscapes and building a dialogue 
between these feelings and their categorised formal hypothesis. 
The principles of evolution and revolution lead the living shape the hilly areas at many levels; 
from the extent of a panorama to the withdrawal into micro cells. These differences are also the 
evidence of time graduating. The sum of silenced cycles gave place to the seasons that rhythm 
the year in temperate areas. From the sum of silenced cycles are remembered seasons that 
rhythm the years in tempered areas.

The human communities left their mark modelling the landscape and domesticating nature as 
their needs evolved. 
Forest clearing, trees alignment, outline of cultivable areas, creation of lakes, are witnesses of 
such huge initiative to appropriate territories over centuries. 

Hence, rediscover sensations that we feel in the nature or in such landscapes entails to define 
processes and procedures to manufacture sculpture’s components. The production of modular 
elements allows to design in-principle-endlessly-reproducible works.

The organisation of these modules gives rise to patterns, whose repetition and assembly 
methods determine one shape’s right of way in 3-dimensional space. The attention given to a 
few mathematical models, describing growth principles (Fibonacci sequence) or calculations of 
complex surfaces (Mandelbrot set) has enabled me to characterise and sometimes calibrate the 
elements of my sculptures. 

To the delight of elaborating the structure of the elements is added the delight of enacting 
them with slow, repetitive nay meditative gestures. A way of internalising and reviving the 
paradoxes of a gap between logic and mess.

Lucie Douriaud

Cycles en Kits II : 
la terre quitte le sol,
le soleil ne brille qu’ à midi,
la flore s’atrophie.

Il est question de traduire les expériences de certains paysages et de construire un dialogue entre 
ces émotions et les hypothèses formelles qui les catégorisent.
Les principes d’évolution et de révolution animent le vivant et façonnent le relief à différentes 
échelles ; que ce soit face à l’étendue d’un panorama ou replié sur de micro cellules. Ces variations 
sont aussi les témoins de diverses graduations temporelles. De la somme de cycles muets, nous en 
retenons les saisons qui rythment les années en région tempérée.

Les communautés humaines y ont laissé leur empreinte en modelant le paysage et en 
domestiquant la nature selon les nouveaux besoins de leur développement.
L’éclaircissement des forêts, l’alignement des arbres, le tracé des surfaces des champs à cultiver, la 
création de lacs, témoignent de cette immense entreprise d’appropriation des territoires au fil des 
siècles.

Retrouver les sensations que l’on éprouve dans la nature ou dans ces paysages consiste donc aussi 
à définir des procédés et des protocoles de fabrication des éléments constitutifs d’une sculpture. 
La production d’éléments modulaires permet de concevoir des œuvres qui dans leur principe sont 
reproductibles à l’infini.

L’organisation de ces modules génère des motifs dont la répétition et les modes d’assemblage 
déterminent l’emprise d’une forme dans l’espace. L’attention portée à certains modèles 
mathématiques qui décrivent des principes de croissance (suite de Fibonacci), des calculs de 
surfaces complexes (l’ensemble de Mandelbrot) m’a permis de caractériser et parfois calibrer les 
éléments de mes sculptures. 

Au plaisir ressenti dans les phases d’élaboration de la structuration de ces éléments s’ajoute celui 
de leur exécution par une gestuelle lente, répétitive voire méditative. Une manière en quelque 
sorte, d’intérioriser et de réactiver les paradoxes d’un intervalle entre logique et désordre

Lucie Douriaud



Vue de Cycles en Kits I, diplôme de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 2017 
View of Cycles in Kits I, diploma of French higher eduction of Decorative Arts of Paris 2017 
2017 ©Béryl Libault de La Chevasnerie 



Vue de Cycles en Kits I, diplôme de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 2017
View of Cycles in Kits I, diploma of French higher eduction of Decorative Arts of Paris 2017 
2017 ©Béryl Libault de La Chevasnerie 



CALENDRIER SOLAIRE 
SOLAR CALENDAR

2018
Boîtes lumineuses, pochoirs 
Light crates, stencil 
12 éléments de 27 x 37 cm 
12 boxes of 10.62 x 14.56 inches

La lumière provenant de chaque boîte n’est diffusée qu’en partie. Cette ouverture correspond à un angle qui est l’équivalent de l’altitude du soleil 
en fonction des données GPS du lieu d’exposition, chaque 1er jour du mois, à midi, pour l’année 2018. Ce travail met en avant notre rapport au 
temps, qui fonctionne sur une grille de 24 heures et non sur des horaires solaires. Pourtant, l’énergie solaire est indispensable à notre équilibre.

The light coming from each crate is only partly released. The opening is equivalent to the sun altitude’s angle, according to the exhibition’s 
GPS location, every first day of the month, at 12 noon, in 2018. This work highlights our relation to time, functioning on a 24-hour grid and 
not on solar time. Nevertheless, the solar energy is vital to our health balance.

Vue de Cycles en Kits II, exposition personnelle à l’ABC de Dijon, 2018
View of Cycles in Kits II, solo show at the ABC of Dijon, 2018



RN437, KM124 
HIGHWAY 437, KILOMETRE POINT 124

2017
Plâtre, huile de moteur usagée 
Plaster, used engine oil
44 x 9 x 9 x 9 cm par élément 
17.32 x 3.54 x 3.54 x 3.54 inches per component
Installation aux dimensions variables 
Variable-dimension installation 

Cet ensemble symbolise le bas-côté d’une route de haute 
montagne, et les 139 modules qui le compose représentent 
des flocons de neige. L’empreinte laissée par les chenilles du 
chasse-neige, inspire les contours de cette sculpture. L’huile 
de moteur usagée noircie le plâtre, tels les passages des 
voitures salissent la neige. En souvenir du Km 134 de la route 
nationale 437, village qui a nourri mon imaginaire durant 
l’enfance

This ensemble symbolises a high mountain roadside, 
and the 139 composing units embody snowflakes. The 
snowplough’s tread marks inspire this sculpture’s outlines. 
The used engine oil darkens plaster, as cars’ tyres dirty 
snow. To remember the point Km 134 of highway 437, a 
village that fed my childhood imaginary world.



ATROPHIE
ATROPHY

2017 
Tuteurs de jardinage, tapis en caoutchouc, boîte lumineuse 
Gardening prop, rubber rug, luminous crate
2 x 2,50 x 3 m 
78.74 x 98.42 x 118.11 inches 

La croissance végétale a été modélisée en fonction des 
nombres de la suite de Fibonacci. Chaque pousse est 
représentée par un tuteur, lui-même égal à l’un des nombres 
de la suite. Naturellement, la plante croît en direction du ciel. 
Ici, la cime de la spirale pyramidale correspond au niveau 
zéro et les valeurs numériques augmentent en direction du 
sol pour être stoppées par un sol en caoutchouc. Des tuteurs 
contraignent la plante et un sol en caillebotis stabilisent 
un sol originellement impraticable.  L’ensemble est éclairé 
par une boîte lumineuse qui devient le ciel d’un espace 
autonome. 

The vegetal growth is modelised based on the numbers 
of Fibonacci sequence. Each sprout is depicted by a 
prop being itself equal to one of the sequence numbers. 
Naturally, the plant grows toward the sky. Here, the 
pyramidal spiral peak shows the level Zero and the 
numerical values increase towards the bottom until being 
blocked by a rubber ground. Props pressure the plant, 
while a duckboard stabilise a ground initially impracticable. 
The ensemble is illuminated by a luminous crate becoming 
the sky of an autonomous space. 



ARABLE 

2016 - 2017
Terre végétale, plâtre, métal 
Vegetal soil, plaster, metal
Installation au dimensions variables 
Variable-dimension installation
Installation In Situ / In Situ installation 
©Béryl Libault de La Chevasnerie

De la terre végétale a longuement été tamisée puis tassée 
dans un moule dont le fond est une tôle en plastique 
ondulée. L’empreinte de ce motif représente les toits des 
serres horticoles. En référence à l’hydroponie (culture hors-
sol), un fragment de terre s’élève et le « sol cultivable » 
se confond ou se compresse avec le toit d’une serre. Les 
différents modules de terre représentent des terrains séparés 
par des routes, dessinées d’après une vue aérienne de ma 
région d’Alméria, en Espagne.

Vegetal soil has been sieved for a long time, and then 
pressed in a mould whose bottom was a corrugated 
plastic sheet. This pattern’s trace represents greenhouses’ 
roofs. By reference to hydroponics (indoor farming), a soil 
fragment is growing and a « cultivable ground » gets mixed 
up or compressed with a greenhouse’s roof. The various 
soil modules showcase lands split up by roads, drawn from 
an aerial view over Almeria, Spain. 



DALLE À AMMOLINDT 
SLAB IN AMMOLINDT

2015 
Plâtre / Plaster
1,33 x 1 m
52.36 x 39.37 inches 
©Béryl Libault de La Chevasnerie

Une boîte de chocolats a été moulée et reproduite 18 fois. La 
répétition en plâtre d’un motif creux et strillé fait référence à la 
paroie d’une montagne recouverte par des fossiles : une dalle 
d’Ammonites. 

A chocolate box was casted and reproduced 18 times. Such 
repetition in plaster of an empty and striated pattern refers 
to the face of a mountain covered by fossils: an Ammonite 
slab. 



LES GIBOULEES 
HAIL SHOWER

2018 
Plâtre, serre-câble
Plaster, cable clamp
9 x 9 x 9 cm par sculpture 
3.54 x 3.54 x 3.54 inches by sculpture
Multiple de 6 
Multiples of 6

L’étude scientifique du flocon de neige aboutie à la forme 
primaire du triangle équilatéral. Celui-ci est multiplié par le 
moulage en plâtre afin de former un triangle à son tour, c’est 
le principe du fractal. 64 moulages sont ainsi maintenus par 
des serre-câbles verts. Ces contrastes plastiques et formels 
se rapportent à ceux provoqués par les giboulées de mars, 
lorsque le blanc de la neige recouvre une dernière fois le 
paysage verdoyant du printemps. 

Snowflake’s scientific study leads to an equilateral triangle 
shape. The latter is multiplied with a plaster moulding 
in order to create another triangle – this underlines the 
principle of fractals. Therefore, green cable clamps hold 64 
mouldings. These plastic and upfront contrasts showcase 
the contrasts created by hail showers in March when snow 
white covers for the last time the verdant spring landscape. 



CANON A NEIGE TOUT TEMPS
CANON WITH SNOW ROD TIME

2018 
Plâtre, serre-câble
Plaster, wood
42 x 41 x 200 cm par sculpture 
16,53 x 16,14 x 78,7402 inches by sculpture

FILET DECLASSE 
DECOMMISSIONED NET

2018
filet anti-avalanche 
anti-avalanche net
Installation au dimensions variables 
Variable-dimension installation
Installation In Situ / In Situ installation 



GERME DE GLACE 
GERME DE GLACE 

2018 
Plâtre
Plaster
1,57 x 200 x 200 cm 
16,53 x 78,74 x 78,74 inches



FOND DE CAGETTE / BACK OF CAGETTE
2018 - Feutre / Felt - 29,7 x 42 cm / 11.69 x 16.53 inches



GRILLE DE NON-AERATION 
NON-AERATION GRID

2017 
Grille métallique, fil en coton, vinyle rouge 
Metal grid, cotton thread, red vinyl
0,80 x 1,30 m 
31.49 x 51.18 inches 

Dans chacun des carrés d’une grille métallique standard, un 
fil de coton trace une diagonale. La répétition de ce geste 
précis contredit la perfection apparente de la grille. Le fil est 
plus ou moins tendu, il cède parfois et n’est jamais de même 
longueur. Cette sculpture fait référence aux grilles d’aération 
des habitations. Mais dans cette proposition, l’aire ne circule 
plus, car la grille recouvre un vinyle autocollant déposé sur le 
mur. 

In each of the squares of a standard metal grid, a cotton 
thread traces a diagonal. The repetition of this precise 
gesture contradicts the apparent perfection of the grid. 
The thread is more or less tense, it sometimes yields and is 
never the same length. This sculpture refers to the air vents 
of homes. But in this proposal, the area no longer circulates, 
because the grid covers a sticker vinyl deposited on the wall.



BANQUISE 
ICE FLOE

2013
90 accumulateurs de froid gelés, boîte lumineuse, 
décongélation  
90 freezed cold accumulators, luminous crate, defrosting 
2 x 1,50 x 0,20 m 
78.74 x 59.05 x 7.87 inches 

Une structure lumineuse supporte une composition de 90 
accumulateurs de froid. À leur sortie du congélateur, les 
objets changent d’états et la matière bleue qu’ils contiennent 
se liquéfie en se décongelant. L’ensemble modifie de 
quelques degrés la température de la salle. Cette installation 
évolutive crée une ambiance climatique arctique fragile. 

A luminous sculpture holds up a configuration of cold 
accumulators. After taking them out of the freezer, 
the objects’ states change and their blue substance 
liquefies while defrosting. The ensemble varies the room 
temperature with a few degrees. This evolving installation 
creates a fragile Arctic climate atmosphere. 



CURIOSITES
CURIOSTITIES

2015
Emballages en carton recyclés 
Recycled cardboard packaging 
Installation dimensions variables 
Variable-dimension installation
Installation In Situ 
In Situ installation

Des emballages en carton ont été dépliés, triés et associés, 
afin de couvrir la surface murale d’un espace de 20 m2. Unis 
dans des camaïeux de bruns et de gris, l’ensemble forme 
une collection. Pensée comme un cabinet de curiosités, 
cette installation crée des rapprochements formels entre la 
régularité du dessin industriel et la morphologie de certains 
insectes (symétrie des antennes, têtes, abdomens et pattes).

Cardboard packagings were unfold, selected and 
combined in order to cover the wall surface of a twenty-
square-meter space. Brought together in shades of brown 
and grey, the ensemble shapes a collection. Thought as 
a cabinet of curiosities, this installation makes closer the 
regularity of technical drawing and the morphology of 
some insects (symmetry of antennas, heads, abdomens and 
legs).



SERRE A RIEN
SERVING NO PURPOSE/USELESS

2015
Tubes pvc, bâche plastique horticole 
PVC tubes, horticultural plastic tarpaulin 
6,38 x 11 m 
251.18 x 433.07 inches
Installation In Situ 
In Situ installation

Dans l’espace clos d’un hôtel particulier, la flore a évolué 
librement. Sans intervention ni traitement, ce jardin s’organise 
lui-même devenant ainsi brutal et sauvage. La serre est un 
espace de contrôle et elle est à l’origine la domestication 
végétale, créant ainsi la plante en pot. Impénétrable, cette 
serre perd sa fonction initiale tout en laissant la possibilité du 
développement d’un microcosme vertical.

Within the enclosed space of a hôtel particulier, flora has 
freely evolved. Without interference or treatment, this 
garden organises itself, becoming then abrupt and wild. 
The greenhouse is a controlled space and it is at the root 
of vegetal domestication, creating flowerpots in the future. 
Impenetrable, this greenhouse loses its original function 
while at the same time offering the option of vertical 
microcosm to develop. 



CAUSTIQUE 
CAUSTIC

2014 
Impression numérique, 3 sculptures en savon, 2 étagères en 
métal 
Digital printing, 3 sculptures in soap, 2 metallic shelfs
4 x 2,30 m 
157.48 x 90.55 inches 

La photographie d’un étang imprimée à échelle 1, permet de 
rendre visibles certains déchets dissimulés dans la flore de cet 
environnement. L’image d’un bidon de lessive dialogue avec 
trois sculptures représentant d’autres bouteilles de produits 
ménagers. Celles-ci sont réalisées en savon.  

The pond photograph printed at scale 1 allows the visibility 
of some garbage hidden in the flora of this environment. 
The feature of a detergent container talks with three 
sculptures showcasing other bottles of cleaning products. 
These sculptures are built with soap.  



BLANCHEUR SYNTHETIQUE 
SYNTHETIC WHITENESS

2015 
Édition en 1 exemplaire, 250 pages 
Editing of only one copy, 250 pages 
19,5 x 19,5 cm 
7.67 x 7.67 inches 

Cette édition contient 250 pages d’images réalisées à partir 
de scans de différents plastiques transparents. Imprimées en 
pleine page en rectos / versos sur la totalité de l’objet, elles 
sont montrées comme des panoramas. La variété de ces 
textures visuelles est réunie comme un catalogue de vues 
ariennes proposant différents déserts hivernaux. 

This editing contains 250 pages of images originated by 
scans of various transparent plastics. Printed on two-sided 
full pages on the whole object, these pictures are displayed 
like a panorama. These diverse visual weaves are united as 
a brochure of aerial views of different winter deserts. 
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Formations 
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2011-2014 Animatrice en restaurants scolaires - Écoles Élémentaires de Dijon (21)
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Collection privée

Performances
2017 Performeuse pour Snow moving, avec Clément Courgeon - de Nathalie Talec - exposition 
Première étoile, dernier flocon - La Villa du Parc - Annemasse (74)
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Biographie

Lucie Douriaud entre à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2010 et elle obtient en 2015,
un Diplôme National Supérieur d’Expressions Plastiques. Elle complète sa formation à l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et est diplômé 2017 du secteur Art et Espace. 
Elle poursuit actuellement son travail à l’Atelier W à Pantin.

En 2018, Lucie Douriaud participe à plusieurs expositions collectives : Park en duo avec Dorian
Cohen à l’Atelier W, ainsi que Loi Carrez et Cleptomanie Sentimentale, deux expositions
d’appartement initiées par de jeunes artistes à Paris et à Lyon. Elle présente son travail à l’ABC de
Dijon pour sa première exposition personnelle : Cycles en kits II.
Lucie Douriaud participe à la 12ème Biennale de la Jeune Création à la Graineterie de Houilles.
Elle poursuivra son projet Plastossiles lors d’une résidence de recherches, créations et transmissions
à Sainte-Rose, sur l’île de la Réunion, soutenu par les Ateliers Médicis.

Expositions 
2018 Biennale de la jeune création, 12e édition - La Graineterie - Houilles (78)
2018 Cleptomanie Sentimentale - Commissariat : Diego Guglieri Don Vito - chez Caroline Saves 
- Lyon - 6 rue du marché (69)
2018 Cycles en Kits II - exposition personnelle - ABC - Dijon (21)
2018 Loi Carrez, une exposition à domicile - Commissariat : Juliette Nier et Arslane Smirnov - 7 
rue de Nantes - Paris (75)
2018 Park, duo-show avec Dorian Cohen - Atelier W - Pantin (93)
2017 L’esprit du temps - Association Florence - Espace Commines - Paris (75)
2017 Cycles en Kits I - diplôme de l’Ensad - Paris (75)
2017 Les Entrées Extraordinaires lll - Atelier W - Pantin (93) 
2017 Concrétion, cabinet de curiosité - Commissariat : Eléna Thiébaut et Lucie Rota - Espace 
Sorano - Vincennes (94) 
2016 Intrusion(s) - portes ouvertes de l’Ensad - Commissariat : Florian Gaité - Paris (75)
2015 L’expédition - Maison Laurentine - Châteauvilain (52)
2015 Pour une exposition qui n’aura jamais lieu - Villa des délices - Dijon (21)
2015 Chambres d’intimité - Nuit des Musées - Maison de la Rhénanie Palatinat - Dijon (21)
2015 Contemporary art is watching you - Atheneum - Dijon (21)

2013 Préposition - Église Saint-Philibert - Dijon (21)
2012 Projection de Batteurs - Festival Dièse - Cours de Flore - Dijon (21)

Publications
Catalogue de la Biennale de la jeune création, 12e édition, texte de Florian Gaïté
Catalogue des diplômés 2017, ENSAD Paris 
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