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FABIENNE LABANSAT
Artiste peintre

« Artiste indomptable exigeante et entière qui détruit ou recouvre d’anciennes toiles. Ses tableaux nous provoquent, elle nous
sonde, avec un humour décalé, avec un brin d’insolence. Son regard sur les humains et les animaux est aussi désenchanté
pour les uns que tendre pour les autres, c’est cela qui me touche tellement. 21 grammes est l’illustration de la manière dont
elle appréhende la condition du vivant. Artiste rare, la Maison Galerie est fière d’exposer Fabienne Labansat»
Laurence Pustetto
____________
Née en 1964, Fabienne Labansat passe trois années en école d’architecture à Aix en Provence et intègre l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs à Paris. Cependant, elle ne s’y retrouve pas et décide de retourner au berceau de son enfance à
Biarritz, où elle vit, et pose définitivement son atelier d’artiste.
Artiste sans concessions exprimant, à travers ses tableaux, ses humeurs et ses sentiments, Fabienne Labansat puise son
inspiration dans le monde qui l’entoure, actualité, cinéma, lecture. Elle manifeste dans sa peinture un monde sans fards, cru,
auquel elle donne parfois un humour décalé et critique. L’Humain est au centre de son travail, avec une observation acide ou
compatissante selon son humeur. Quand elle peint des animaux c’est encore notre humanité qu’elle dépeint.
Les travaux de Fabienne Labansat se retrouvent dans de nombreuses collections privées ou publiques en France et à
l’étranger.
____________
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020 – Tout ça pour ça, Espace privé – Biarritz, France
2018 – Just Kiss, Espace privé – Biarritz, France
2017 – Galerie Art Capi – Hossegor, France
2016 – DIDAM – Bayonne, France
Galerie Art Capi – Hossegor, France
2015 – Galerie Art Capi – Hossegor, France
2014 – Galerie Saint Charles – Biarritz, France
2013 – Musée Historique de Biarritz – Biarritz, France
2011 – Galerie la Salle d’Attente – Biarritz, France
2009 – Galerie Victoria – Biarritz, France
2006 – Galerie Art Top – Lille, France
2005 – Galerie Art Top – Lille, France
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017 – Adour Bidasoa, AMAIA Kultur Zentroa – Irun, Espagne
2016 – Sortie 13 – Pessac, France
Projet Venus Spacejunk – Bayonne, France
2015 – Escale de peintres – Bayonne, France
2012 – Galerie 13 Avril – Biarritz, France
2011 – Factura – Bordeaux, France
2006 – Salon d’art contemporain – Bruges, Belgique

