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Laurence Soignon est née en 1961 à Albertville (savoie). 

Elle vit et travaille à Romans-Sur-Isère dans le département de la Drôme (26).

Autodidacte, son amour pour la peinture lui est venu en 1987, dans le prolongement de son goût pour la musique 
et sa pratique du piano. Après 11 années de conservatoire de Romans, partie à Grenoble pour ses études, elle a 
compensé l’absence de son instrument par la peinture, remplaçant le pupitre par le chevalet et les notes de 
musique par les couleurs. 

Elle a débuté par l’art figuratif à l’huile sur toile.
Désireuse d’évoluer librement dans cette expression, elle est restée volontairement loin de tout enseignement.
Depuis 2006, une soif de créativité, d’art spontané l’inspire. C’est un art abstrait intuitif, guidé par le seul maître 
intérieur, le cœur, qu’elle exprime à l’acrylique sur toile.

Peinture et méditation - C'est en méditation que Laurence Soignon donne naissance à ses œuvres.
L’espace de l’osmose avec la toile, elle fait taire ses émotions et son mental, et elle porte sa conscience dans son 
cœur. Là, elle laisse la magie du voyage intérieur opérer. L’œuvre naît durant le processus même de son 
élaboration. Une énergie surgit et s’exprime par la couleur, donne sa lumière et mène le pinceau, fait vibrer le 
cœur, enchante l’œil et étonne la raison.
Ses toiles sont des représentations de son univers intérieur qui sont, selon elle, à l'image de l'univers extérieur, tout
étant connecté et fractal. C'est pourquoi elle qualifie son mouvement pictural de "UniversfieldPainting".

Peintre connue en raison de nombreuses expositions nationales et même internationales auxquelles elle a obtenu 
des prix.
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La peintre Laurence SOIGNON, incarne la charnière entre les XXème et XXIème siècles: 
Sa peinture met en osmose l'art et la science, annonçant l'esthétique des prochaines décennies. Ses toiles 
relient l'universel.

L’«Universfield Painting» est le mouvement pictural crée par la peintre Laurence SOIGNON.
Chacune de ses toiles est un véritable «insight» qui vient combler le manque que peut ressentir le chercheur, le 
scientifique, devant la complexité de sa tâche.

Ses peintures poussent et supportent la science, pour l'aider par l'art, à aller vers l' "Eurêka" intemporel, générique 
et ultime. Lors de l'interview qu'elle a accordée aux Editions des musées et de la culture EDMC, Laurence 
SOIGNON a précisé : ..."L’expression esthétique de mon monde intérieur est infinie et variée... ma 
démarche avant d’être spirituelle, est scientifique, avec pour centre d’intérêt la cosmologie physique et 
quantique; la physique classique et la physique quantique et la recherche de leur unification; de la mise en 
équation d’un univers connecté: une unification de la physique de l’infiniment grand et de l’infiniment petit. Cette
approche m’a conduite vers la connaissance de Soi".... L'artiste Laurence SOIGNON, pose ainsi la peinture 
comme moyen complémentaire d'investigation des sciences de l'Univers dans les dimensions de la recherche 
plurielle et transdisciplinaire entre les Beaux-Arts et la science. Dans l'harmonie de leur conjugaison, les arts et les
sciences nous permettront peut-être de dévoiler un jour, les secrets de l'avenir, par les croisements et les 
superpositions des savoirs. La peinture de Laurence SOIGNON y contribue et représente aujourd'hui en Europe 
une tête-de-pont des Beaux-Arts dans les sciences. L'artiste a fondé un nouveau concept esthético-scientifique. Ses
toiles appartiennent déjà au futur, il reste à présent à la civilisation à faire sienne une telle créativité 
contemporaine, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour celles à venir.

Antoine Antolini Editions des Musées et de la Culture EDMC 
Directeur du Centre de Recherche en Art et en Conservation du Patrimoine Europe
 
  

Distinctions: 
-Médaille d’Or Internationale des Arts de Chine 2015, Palmarès des Rencontres Artistiques «Styles et Tendances 
dans l’Art International Pékin 2015» 
-Médaillée "Peintre d'Excellence Talents des Arts d'Aujourd'hui" 2015 
sélection CENTRE de RECHERCHE en ART et CONSERVATION du PATRIMOINE (C.R.A.C.P)

- 25ème Edition du Grand Prix International d’Arts plastiques Aigle de Nice – France – Prix d’honneur toile 
n°235 «Roue de la vie» - novembre 2013.

- Médaille de bronze Salon International des Créateurs du Siècle LYON – France – mars 2012.

- 22ème Edition du Grand Prix International d’Arts plastiques Aigle de Nice – France – Prix d’honneur toile 
n°209 «Esprit du Rhône» - novembre 2010.

-Médaille de bronze Salon International des Créateurs du Siècle LYON – France – février 2010. 

-21ème Edition du Grand Prix International d’Arts plastiques Aigle de Nice – France - Prix d’honneur toile 
n°179 «Repositionnement» - novembre 2009

-11ème prix obtenu au Grand Prix International de Peinture à Osaka – JAPON plus connu sous l’appellation
de «Kokusai Bijutsu Shingikaï» ou International Art Council. Toile n° 163 «Repos» - juin 2009

- 20ème Edition du Grand Prix International d’Arts plastiques Aigle de Nice – France - Prix d’honneur toile 
n° 141 «Amour Inconditionnel» - novembre 2008
- "La Criée des Arts", vente aux enchères d'art contemporain au Casino de Dinard – France - Toile n° 149 
«Nuptial» - mai 2008
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