
Atelier Laurence Bernard



Un décor mural exclusif 
pour des intérieurs apportant 

quiétude et sérénité

Bleus de Prusse profonds, indigos délicats, ocres dorés, 
transparences des couleurs, vous conduisent dans les méandres des rivières. 

Suivez la trajectoire des poissons lumineux, 
imaginez leurs courses aquatiques et perdez-vous dans les peintures.

Dans son atelier situé au cœur de la France dans le Berry, 
Laurence Bernard peint la fluidité, la douceur et la délicatesse 

pour apporter une poésie dans l’espace 
ou vous vivez, ou vous travaillez. 



« Chaque projet est une création
unique et sur-mesure »
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Le concept

Apporter du renouveau dans la décoration des espaces de 
bien-être mais aussi des intérieurs particuliers.

À partir de l’œuvre originale, l’artiste propose une déclinaison de 
ses peintures sur différents supports adaptés aux lieux humides.

Son but : créer une série d’images guidant l’esprit vers la quiétude 
et la sérénité. 
Reflets dans un bassin, cascade légère ou trajectoire sinueuse des 
poissons, son univers aquatique transforme les passages, salles 
d’attente, cabines de soins en lieux chaleureux qui mènent l’esprit 
vers la méditation, la réflexion et le repos.



Déclinaisons & variations

La reproduction des œuvres originales en tirages limités et numérotés 
sur divers supports permet d’adapter les dimensions et les matériaux 
au lieu d’accueil.

S’adapter

Les tirages se font sur différents supports rigides et résistants 
permettant de décliner les peintures et de composer un décor en 
totale adéquation avec tous les espaces

Dessiner
C’est à partir de croquis et mise en situation virtuelle que le projet se 
construit. Il sera alors possible d’imaginer, avec les échantillons et les 
visuels de la collection koï, les images qui conviendront le mieux à 
l’environnement. 



Laurence Bernard

Diplômée en design textile et métiers d’art option broderie de l’École 
Duperré Paris, Laurence travaille plusieurs années dans des ateliers de 
broderies main pour la Haute Couture. Au sein des studios de création, 
elle imagine et dessine les broderies des robes de grands créateurs.
De ces années de mise au point technique du motif  dessiné vers la 
broderie, elle garde la subtilité du détail et l’amour de la matière textile. 

Après quelques années passées entre l’Angleterre, l’Île Maurice et le 
Maroc en 1999 elle s’installe dans le Berry pour intégrer une entreprise 
de broderie industrielle. 

En 2003, revenant à ses fondamentaux c’est à dire le dessin, la peinture, 
la création, elle illustre plusieurs livres jeunesse et s’implique dans de 
nombreux projets artistiques.



Avec son mari Eric, ils  transforment, en 2006, les anciens bâtiments de 
la biscuiterie-chocolaterie Mercier de Baugy pour en faire son atelier.  

C’est dans ce vaste espace de 200 m2 que Laurence peint à l’huile des 
grands formats sur des toiles libres, légères et souples avec souvent un 
rehaut de point de broderie.

Mêlant les techniques et les projets, elle organise son travail autour de la 
matière en ayant à cœur d’unir le visuel et le tactile.
Scénographies, installations, grands formats : à travers diverses formes 
picturales elle s’emploie à rendre compte de la perception des corps 
et engage le public à toucher ses œuvres afin d’en percevoir l’image 
autrement.

Elle se passionne pour les projets de grande ampleur tout autant que 
pour les intentions les plus modestes.

Dernièrement la série Koï la mène vers une nouvelle aventure.



C’est à l’occasion de courts séjours en thalasso que Laurence a pu 
remarquer l’uniformité des images dans les cabines de soins : galets, 
bambous… Un jour en fermant les yeux, elle a imaginé une de ses 
peintures au plafond. 
« Comment rendre ce rêve concret et proposer mes toiles ? Par la 
reproduction tout simplement. »

Par la suite l’artiste a fait appel à la photographe Isabelle Martin. 
Pendant 2 jours elle a transformé l’atelier en studio photo afin de 
photographier la série koï dans les moindres détails pour  pouvoir 
réaliser des tirages au plus près de l’œuvre originale. 
C’est ainsi que ce projet est né en 2021. 
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