
 
 

 
Sceaux, 20 janvier 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les songes d’Arnaud Laval sur le mur rouge de Sceaux 

 
 
Du 22 janvier au 29 février, Arnaud Laval présente ses œuvres sur le mur rouge 

de l’hôtel de ville. Rencontrez l’artiste le mercredi 22 janvier à 19h à l’occasion 

du vernissage de l’exposition.  

 
Un monde de poésie 

 

Gravures, dessins à l’encre de chine, sculptures en tarlatane et “boîtes théâtrales” en 

forme de minuscules décors de papier… Les œuvres d’Arnaud Laval sont à l’image 

de leur créateur : fascinantes. Toutes d’ombres et de lumières, elles renferment un 

univers foisonnant, fourmillant de détails, mondes enchantés où se côtoient créatures, 

personnages et visions fulgurantes puisées dans l’imaginaire de l’enfance. « Le trait 

est le signe de l’âme, la dextérité n’en est que l’outil. Par ce trait s’échappe 

l’inconscient des réminiscences de l’enfance : ce jardin où naissent, dans une 

conscience fraîche, les signes et l’ancrage de la sensibilité », confie l’artiste. 

Artiste aux vies multiples 

 

Diplômé des arts appliqués de Prague, Arnaud Laval a conçu des décors de théâtre 

pour Wizard of Oz, présenté à Stockholm puis en tournée aux États-Unis, Nils 

Holgerssons au théâtre de la Commune à Aubervilliers, et L’enfant et les sortilèges de 

Colette et Ravel au théâtre de Villejuif. Il a aussi conçu des films d’animation, des 

illustrations de livres pour enfants et des scénographies pour de grandes marques de 

luxe comme Guerlain ou Yves Saint Laurent. Après avoir intégré la maison Lanvin 

comme directeur de l’architecture intérieure, il est devenu créateur-conseil 

indépendant auprès de clients prestigieux. Désormais, l’artiste se consacre 

entièrement à son art, présenté par la galerie Minsky. 

 
> Sur le mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00 
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