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JESSICA LAJARD
Scrambled

Exposition du 10 mars au 28 avril 2012

‘Scrambled’ en anglais,  brouillé, comme les œufs, mais aussi comme un signal radio. Ça se parasite, ça se 
mélange, pas de lecture univoque, ni du verre de cocktail renversé, ni de la bouteille à la mer qui n’arrive pas à 
son destinataire. C’est aussi de la précipitation, les images qui se bousculent, dans une urgence qui ne vient que 
d’elles-mêmes, qui fait que la flèche de fer forgé va se ficher dans la tranche de pain, la clouant 
définitivement au mur, ou que la bouche s’ouvre pour projeter vers le haut une gerbe explosive et non 
identifiable. Dans le rapport de Jessica Lajard au domestique et à la nourriture se mêlent la blague potache et un 
sentiment plus diffus de violence et dégoût. Pour autant, son travail se donne dans une immédiateté de la 
perception qui ferait presque oublier le plaisir manifeste qu’elle entretient avec le faire, le geste de la main, le 
choix du matériau. Elle revisite ainsi le Pop avec truculence et légèreté tout en laissant dériver ses images et 
objets vers le grotesque.

Anne Rochette
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BIOGRAPHIE

Jessica Lajard est née en 1985 à Libourne en France. Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris avec les félicitations du jury. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions 
telles que «Le vent d’après» (2011) à l’ENSBA, «Winter Story» à la Kommune à Paris (2010) et  «Corridor» au 
Central Saint Martin’s à Londres (2009). Elle a  récemment participé à «Grand Huit» à l’Atelier Entre Deux à 
Pantin (2011) et au «jardin éphémère» des Puces de Saint Ouen (2011). Elle a reçu le prix de sculpture de la
fondation Joseph Epstein.



Jessica Lajard
Pull the plug and forget it, 2012

céramique émaillée
63 x 27 cm                  

Jessica Lajard
What you don’t know can’t hurt you, 2012

céramique émaillée
89 x 71 x 45 et 140 x 23 x 23 cm
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