
LE MONDE DE THIBAULT LAGET-RO

Ce mercredi  22/03 les élèves de 4ème3 du Collège Jean-Rostand ont pu admirer les 
œuvres de l'artiste Thibault Laget-Ro, exposées dans la galerie de l'établissement Jean-
Rostand.

P'TiTe BiO...

Thibault Laget-Ro, né en 1976 à Tokyo, est un peintre assimilé au 
mouvement figuratif contemporain, il est diplômé de l’université de la 
Sorbonne en économie. Il a suivi les cours libres des Beaux Arts de 
Paris et s'est formé à l'institut des hautes études en arts-plastiques. 
Ses peintures évoquent le thème de l'absence de liberté dans plusieurs 
pays du monde, des réfugiés et des exécutions racistes et du drame de 
la guerre dans le monde. Il fait référence au Printemps Arabe et à la 
dictature. Sur plusieurs de ses œuvres, il oppose les gens qui sont en 
guerre et qui vivent dans la pauvreté aux occidentaux qui vivent dans le 
confort.

p'TiTe DeScRiPtIoN

Thibault Laget-Ro a exposé au collège 12 tableaux, 3 sculptures, et une installation. La 
plupart de ses œuvres ont fait le tour du monde :

                        - Situation critique (2013)
                        - La Fille Du Bangui (2014)
                        - Réminiscence (2015)
                        - La cible (2012)
                        - Camille Lepage (2014)
                        - D'un Monde a L'autre (2014)
                        - L'autruche (2016)
                        - L'arrivée (2015)
                        - Terre Promise (2015)
                        - D'un monde a l'autre
                        - Le Monde De Sophie (2016)

          

Situation critique (2016)                                        La Cible (2012)

Nous pouvons également observer des sculptures :

- Le Passeport : Qui symbolise la liberté de pouvoir voyager librement ;



- Le Livre : Sous cloche, seul livre restant qu'un réfugié syrien a écrit et qui raconte le 
périple qu'il a vécu ;

- Bouteille Aylan 1,5L: en mémoire de Aylan, 3 ans, retrouvé mort échoué sur une plage.
 

Et pour finir nous avons pu observer une installation : Cette installation symbolise les 
embarcations de fortunes des réfugiés syriens. 
- Il y a un bateau gonflable d'enfants en bas âge, bleu avec des 
petits canards jaunes ;
-Une tétine suspendue au plafond.

P'T  i  T témOiGnAgE :  
 
- Qu'as-tu pensé de ces œuvres?
   C'était très beau.
- Pourquoi ?
  J'ai aimé les couleurs vives qui contrastent  avec le thème 
dramatique !
- Changerais-tu quelque chose ?
  Peut-être y rajouter un peu (beaucoup) plus de joie !

                                                       De Laura Froudière*

 Article fait par Lucie.D et Romane.

Source de la photo de Thibault Laget-Ro :
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