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« En ce monde
Où la vie
Se disloque
Ou s’assemble
Sans répit
Le poète enlace le mystère
Invente le poème
Ses pouvoirs de partage
Sa lueur sous les replis »
Epreuve du poète, Andrée Chedid

Laurent Jaffrennou est lui aussi un poète qui nous fait découvrir le monde sous 
ses replis.
C’est au hasard de mes recherches que j’ai découvert ce poème qui introduit 
si bien l’œuvre de Laurent.
 
Au-delà du charme de ces œuvres mystérieuses et intimes, nous saisissons 
chez Laurent une esthétique aux racines classiques.
Simples et délicats les replis mystérieux nous connectent à la nature si parfaite 
dans ses déséquilibres.
Bref l’œuvre de Laurent s’apprécie comme on déambule dans un temple antique 
ou une villa palladienne.

Nicolas Floquet, cofondateur de Mayaro 
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BIOGRAPHIE

Laurent Jaffrennou est un artiste français né en 1972. Il vit et travaille à Tonnerre.

1994-98 École de Beaux-Arts de Versailles. 

1998-99 École nationale supérieure d’art de Paris-Cergy-Pontoise.

1998-08 Voyage au Moyen-Orient, Beyrouth, Damas, Sanaa.

2003-04 Vit au Caire.

2011-19 Décorateur et antiquaire aux Puces.

2020  Bibliothèque Obazine, Editions Mayaro. 

© Andy Julia 
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Superposant ses dessins, collages, et techniques mixtes, Laurent Jaffrennou 
sédimente différentes strates, faites de calques transparents et de formes 
délavées reliées entre elles,  parfois par un simple fil. L’artiste créé ainsi un univers 
rythmé d’horizons pliés et de refuges, qui portent en eux l’épaisseur du temps 
vécu. Au travers d’une alchimie entre peinture et papier, il révèle les efforts de 
l’homme pour bâtir son propre monde, et le maintenir dans le temps. 

Les architectures palimpsestes de Laurent Jaffrennou nous parlent de la difficile 
construction de Soi, rendant perceptibles la fragilité de l’être et les pliures 
intérieures.

2010  Tectus, Galerie Christophe Gaillard, Paris.

2008  Lignes et ascension, L’Atelier, Aubervilliers.

2007  Les structures originelles, L’Atelier, Aubervilliers.

REPLIS

EXPOSITIONS PASSÉES
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Ruches

«On «habite» le corps de la même façon qu’on habite une maison ou le cosmos que 
l’on s’est créé soi-même.»

Mircea Eliade 

© Laurent Jaffrennou





Ruche I, 2021

Technique mixte 

53 x 45 cm
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Technique mixte 

53 x 45 cm 

Ruche II, 2020 Ruche III, 2020
Technique mixte 

53 x 45 cm

Technique mixte 

53 x 45 cm 

Ruche IV, 2020 Ruche V, 2020

Technique mixte 

53 x 45 cm



 

Ruche VI, 2020

Technique mixte 

53 x 45 cm



Ruche VII, 2020

Technique mixte 

53 x 45 cm



Technique mixte 

53 x 45 cm 

Ruche VIII, 2020 Ruche IX, 2020
Technique mixte 

53 x 45 cm

Technique mixte 

53 x 45 cm 

Ruche X, 2020 Ruche XI, 2020

Technique mixte 

53 x 45 cm



Ruche XII , 2020

Technique mixte 

53 x 45 cm



Ruche XIII, 2020

Technique mixte 

53 x 45 cm





Horizons
« J’ai commencé les pliages à l’écoute d’un rythme, le rythme d’une ligne, d’une 
ligne d’horizon plié. Le pliage permet la création d’espace, la captation d’ombres et 
de lumières, ombre projetée, colorée, couleur d’ombre. »

Laurent Jaffrennou

© Laurent Jaffrennou



Technique mixte 

25 x 38 cm

Pliage VI, 2021



Pliage VII, 2021

Technique mixte 

25 x 38 cm 



Nom projet



Refuge, 2006

Technique mixte 

53 x 45 cm



Eclipse I , 2021

Technique mixte 

53 x 45 cm



Eclipse II, 2021

Technique mixte 

53 x 45 cm



Paysage I, 2021

Technique mixte 

53 x 45 cm
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Fragments

«Ces travaux de Laurent Jaffrennou ont pour figure centrale une forme géométrique 
irrégulière. Il les trace à la craie, sur un calque aux reflets bleutés, d’une ligne souvent 
indigo. Ces formes solitaires, toujours les mêmes, semblent habiter la transparence 
de l’espace comme des êtres fantomatiques et purs. Tout symbolise le céleste 
et la lumière : le bleu, la géométrie de la forme qui pourrait rappeler le diagramme 
représentant l’homme de Vitruve qui a tant fasciné. Mais le diagramme auquel fait 
référence Laurent Jaffrennou n’est pas celui-ci. C’est un diagramme caché de l’histoire 
de l’art : la forme irrégulière du papier découpé sur lequel Albrecht Dürer a dessiné un 
Apollon tenant le soleil dans sa main.»

Jean François Jaudon, Tectus, 2010

© Laurent Jaffrennou



Nom projet Nom projet

Technique mixte

76 x 56 cm

Apollon I,  2009
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Polyèdre ou parallépipède tronqué que 
Dürer a représenté dans sa gravure 
Melencolia I, 1514



Technique mixte

76 x 56 cm

Apollon II,  2009



Pandore, 2021

Technique mixte 

76 x 56 cm
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Prédelle-Apollon I, 2008

Technique mixte 

66 x 102 cm 
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Technique mixte 

38 x 57 cm

Prédelle-Apollon II, 2009



Prédelle-Apollon III, 2009

Technique mixte 

38 x 57 cm 
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«   Le thème de l’abstraction symbolique par la création de formes qui suggèrent 
à la fois la structure géométrique et l’individualité humaine est une préoccupation 
constante dans mon travail. Je travaille la relation symbolique des formes simples, la 
relation de l’individu à un environnement. Je souhaite traduire ces intérêts dans des 
compositions élémentaires et des structures visuelles qui soient toujours à l’opposé 
du sentimental. »

Laurent Jaffrennou   

 

Élévations

© Mayaro
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Entasis, 2008

Technique Mixte 

74 x 101 cm 



Babel, 2020

Technique mixte 

68 x 88 cm
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Structure XV, 2020

Technique mixte 

90 x 120 cm



Structure II, 2020

Technique mixte 

90 x 120 cm

Structure XIV, 2020

Technique mixte 

90 x 120 cm





Ascension, 2006

Technique mixte 

38 x 40 cm
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Dessinée par Laurent Jaffrennou, Obazine est une construction modulaire en métal plié 
et en bois, rythmée par des arcs. Elle s’inspire de la plus ancienne armoire de France, une 
conditoria conçue pour conserver les objets liturgiques les plus sacrés. Les éléments 
en acier ont été travaillés par l’atelier de ferronnerie d’art Dunod Mallier, et les étagères 
en chêne ont été fabriquées par l’ébénisterie IOTA Element.

Obazine 

Photo au verso : © A. Julia
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Trois Entrepreneurs

A l’origine de MAYARO, il y a la vision de Nicolas Floquet, multi-entrepreneur, 

Son utopie : réunir les talents les plus accomplis en décloisonnant l’art et 

Eloïse a relancé la maison d’éventails parisienne bicentenaire Duvelleroy.

collectionneur et gastronome. 

l’artisanat d’art. 
Il s’entoure d’Éloïse Gilles et d’Antoine Bourdon pour donner vie à ce 
projet dédié à l’amour du beau et du bien fait. 

Chez Mayaro, elle est responsable de la Galerie et des Editions. 

Une Adresse Parisienne

Ingénieur de formation cofondateur de l’atelier d’ébénisterie IOTA 

Située au 20 rue Amélie, MAYARO abrite sur trois étages une galerie, une 

Au rez-de-chaussée, la galerie expose des meubles édités en collaboration 

Au sous-sol, la matériauthèque est l’endroit où se cache le trésor de MAYARO. 

A l’étage, une cuisine et une salle à manger sont mises à disposition des 

 Element, Antoine a rejoint Mayaro pour développer le collectif et la 
recommandation des savoir-faire. 

matériauthèque rassemblant les échantillons d’une sélection d’artisans, 
et un laboratoire gastronomique.

avec des artisans, et les œuvres des artistes que nous soutenons.

Accessible uniquement sur rendez-vous, c’est le lieu où sont présentées 
les techniques et les matières des ateliers avec lesquels nous collabo-
rons.

amoureux de la gastronomie, en quête d’expériences insolites.
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À propos de Mayaro

Située au 20 rue Amélie, la maison Mayaro 
abrite depuis 2018 une galerie d’art et une 
matériauthèque d’artisans d’exception. 

A l’origine de Mayaro, il y Nicolas Floquet, 
multientrepreneur, collectionneur et 
gastronome.  Son utopie : réunir les talents 
les plus accomplis en décloisonnant l’art et 
l’artisanat d’art. Il s’associe à Eloïse Gilles pour 
donner vie à ce projet dédié à l’amour du beau 
et du bien fait. 

Mayaro se spécialise dans la curation 
d’artistes et d’artisans d’art contemporains, 
et met en oeuvre des savoir-faire d’avant-
garde. Expositions, installations artisitiques, 
créations d’objets, projets de merchandising, 
ou de décoration d’intérieur : nous créons des 
ponts entre les univers du design, de l’art et 
des métiers d’art.

Toutes les photos du catalogue sont de © V. Ganakova sauf mention contraire
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