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Site présentant le travail de l'artiste

http://artistemultimedias.laurentstocco.com/
Né en 1970, Vit et travaille en France
Partenariat : 2009 - 2012

Données techniques Supports utilisés
Sculpture / Installations ¤ Peinture technique mixte ¤ Dessin collage ¤ Photographie

Le travail plastique s’articule autour de la photographie, du collage, de la peinture.
La technique est mixte, il utilise entre autre un mélange de peinture, marqueurs, bombes aérosol,
lacération. Souvent sur le thème de la vie courante et d'émotions automatiques une technique découvert
grâce des formations spirituelles où il détourne les savoirs acquis pour y mettre son empreinte. Il travaille
depuis peu aussi à l'élaboration d'installations à base de signalétiques et de matériaux naturels Il se
nourrie d'une symbolique des anciennes civilisations, totem, peintures rupestres... Il a aussi une analyse
conceptuelle de la vie politique et du monde de l'art ou la sexualité à toute sa place.

The plastic work revolves around photography, collage, painting.
The technique is mixed, among other uses a mixture of paint, markers, spray cans, laceration. Often on the theme of everyday
emotions and automatic technique discovered through spiritual training where it diverts the knowledge gained to put his imprint. He
recently also working on the development of facilities-based signage and natural materials This fueled a token of ancient
civilizations, totem, rock paintings ... It was also a conceptual analysis of political life and world of art and sexuality to its rightful
place. STOCK renewed 70 WORKS
Parcours :
Stage 2015-2016 : VITRAUX
1994 : Concepteur Rédacteur Multimédia (École des Métiers de l'Image à PARIS - GOBELINS )
1993 - Diplôme National d’Arts Plastiques (ENBA de Dijon) Stage en COMMUNICATION GRAPHIQUE à L'ENBA de Nancy
1989- 1991 - CEAP (Certificat d’études Arts Plastiques)
Madame BALBONI a été mon professeur d'art de 1981 jusqu'en 2008 - TROYES http://cac-passages.com/
Expositions personnelles :
Expositions collectives :
Publications :
Presse:
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