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Les Danses Macabres
de Jean-Marc Laroche

Au cours de trois expositions récentes à Paris, New York et Bruxelles, Jean-Marc Laroche
a développé un monde parallèle de squelettes témoins d’une vie festive dans l’au-delà.
Le succès auprès du public et des médias l’a incité à poursuivre et étendre ce concept
avec sa dernière exposition «Nice to be Dead» : Onze squelettes grandeur nature dansent, s’ébattent et jouissent intensément des plaisirs de la vie.
Né à Paris en 1959, Jean-Marc Laroche débute sa carrière de Sculpteur au début des
années 90. Très impregné de l’univers cinématographique il expose plusieurs fois dans
les festivals de film fantastiques d’Avoriaz et de Bruxelles, où il retient l’intérêt de réalisateurs et producteurs. Durant une dizaine
d’années, Jean-Marc Laroche se
spécialise dans la fabrication
de couteaux de collections.
Ses pièces sont primées
lors d’expositions aux USA.
La presse spécialisée se
fait largement écho à ces
réalisations extraordinaires
qui sont devenues des objets
cultes, pour les amateurs.
En 2002, Jean-Marc Laroche
interrompt cette production coutelière
pour des créations statuaires plus imposantes.
Les sculptures, souvent en bronze, trouvent leur
place chez des collectionneurs privés,
mais aussi dans des musées en France,
en Hollande et au Brésil.

«J’ai découvert le travail de Jean-Marc Laroche, lorsque j’ai reçu une des ses magnifiques sculptures en guise de Trophée pour mon premier film CRONOS en 1994.
Depuis, son travail n’a cessé d’évoluer vers une maîtrise des matériaux et des techniques de
sculpture.
Aujourd’hui je suis en admiration devant cette oeuvre unique et fascinante, puissante synthèse de
la Vie et de la Mort.»
			
Guillermo del Toro - Los Angeles, CA
I discovered the work of Jean-Marc Laroche in 1994, when I received one of his fascinating sculptures as a trophy for my first Film, CRONOS. His work has continuously evolved enormously, mastering a great variety of materials and sculpture techniques.
His work is a unique and powerful synthesis of life, death, and raw power. I am in awe !
Guillermo del Toro - Los Angeles, CA

In three recent exhibitions in Paris, New York
and Brussels, Jean-Marc Laroche has developed a parallel world of skeletons witnessing
a festive life in the hereafter. The success
with the public and the media prompted him
to continue and extend this concept with his
latest exhibition «Nice To Be Dead»: Eleven
life-size skeletons dance, frolic and enjoy the
intense pleasures of life.
Born in Paris in 1959, Jean-Marc Laroche began his career as a sculptor in the early 1990s.
Very much marked by the world of cinematography, he has exhibited at the Avoriaz and
Brussels fantasy film festivals several times,
where his work has met with great public success and caught the attention of directors and
producers.
Jean-Marc Laroche specialized in creating
collector-quality knives for about 12 years,
his pieces winning awards at American exhibitions. The specialized press has very much
echoed the praise for his extraordinary creations, which have become cult collector items.
In 2002, Jean-Marc Laroche halted his work on
knives, to create statuary of a more imposing
size. These sculptures, often in bronze, can be
found among private collections, but also in
museums in France, Holland and Brazil.

Tête Reliquaire - 2005 - Bronze, Argent,
Cristal de Roche - Hauteur : 45 cm

VENUS au Grand Palais 2008 - Bronze Argenté - 110 cm

Jean-Marc Laroche
www.jmlaroche.com
tel : +33 1 39 16 16 58
infojmlaroche@orange.fr

NICE TO BE DEAD
BRUXELLES - Avril 2012

Jean-Marc Laroche investit le 30ème Festival du Film
Fantastique de Bruxelles pour une exposition solo.
En plus d’une retrospective de l’ensemble de ses
oeuvres, 11 squelettes réalistes et très expressifs se
livrent aux plaisirs de la vie. L’exposition durera 12
jours et recevra un accueil très enthousiaste auprès
de 63.000 visiteurs.

BRUSSELS - April 2012

Jean-Marc Laroche comes to the 30th Brussels Fantastic Film Festival with a solo exhibition of his entire
oeuvre, ranging from his first fantastic knives to his
spectacular vision of eternal life in the hereafter.
Eleven life-size skeletons are dancing and swinging
like mad, rejoicing themselves in the pleasures of life.
The 12-day exhibition will welcome 63,000 visitors.

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

L’ANGE BLEU

LOVERS FROM THE
HEREAFTER - NY
New York - Octobre 2011

Exposition dans les vitrines du Musée du Sexe sur la 5ème
Avenue, qui durant un mois, surprendra des centaines de
milliers de passants. L’évenement est organisé par «The
Evolution Store» qui exposera plusieurs sculptures dans sa
Galerie de SoHo jusqu’au mois d’Avril 2012.

New York - October 2011

Exhibition in the Museum of Sex street windows on Fifth
Avenue: For one month, hundreds of thousands people
were suprised by this impressive display. The event was
sponsored by «The Evolution Store», which exhibited
other Laroche sculptures in its gallery in SoHo untill April
2012.

Couverture de l’évenement par le DAILYNEWS , la ligue catholique s’insurge...

Exposition durant 6 mois à la Gallerie Evolution de Soho

LES AMANTS DU
NÉANT - PARIS
Nov. 2010 à Mai 2011 - Musée de l’Erotisme

Jean-Marc Laroche nous livre son fantasme de vie éternelle. Cette première exposition initie son concept d’une
après-vie festive. L’Exposition connait un tel succès avec
80.000 visiteurs, qu’elle est prolongée d’un mois.
Large couverture médiatique avec des articles dans Le
Monde, Lavanguardia, L’Oeil Magazine, TV Globo au Brésil,
etc...

Nov. 2010 to May 2011 - Museum of Eroticism

This exhibition has met with great success over the course
of its seven months. The theme of love after death, the
artistic attention to the aesthetics of the presented work,
a certain sense of provocation, all have contributed to appealing to a large public of 80,000 visitors. Press response
has also been positive with numerous publications in a variety of media.

Y a t-il un vit après la mort ?!

LA MÉCANIQUE HUMAINE
Durant 3 années de 2005 à 2008, Jean-Marc Laroche a travaillé sur «La
mécanique humaine ou les visions d’un futur antérieur».
Les oeuvres paraissent d’un autre temps, comme sorties de l’imagination de Jules Verne, ou d’un visionnaire de la fin du XIXème Siècle.
Il a créé 2 Ecorchés Mécaniques, d’étranges Biomécanoïdes fabriqués à
partir d’anciens écorchés de médecine, et de vieux mécanismes.
For three years ranging from 2005 to 2008, Jean-Marc Laroche worked
on «Human Mechanics or Visions of a Future Anterior».
The artworks seem from another time, as if emerging from the imagination of Jules Verne, or a late 19th-century visionary.
He created two Mechanical Ecorchés, strange biomechanical robots
made with early medical-school anatomical models and old mechanisms

RELIQUAIRE MÉCANIQUE - 2006 - Ht 45cm
Bronze, Argent, Cristal de Roche. S’ouvre et se
referme sous l’action d’un mécanisme Suisse.
MECHANICAL RELIQUARY - 2006 - 18 inches Bronze, Silver, Rock Crystal - Opens and closes itself owing to Swiss Mechanism

TÊTE DE VENUS - 2009 - Bronze Argenté

ECORCHÉ MÉCANIQUE N° 2 - 2007 - Hauteur : 1,70m Diverses pièces
mécaniques anciennes, Résine, Cristal de roche, Fonte Oxydée

LES COUTEAUX FANTASTIQUES
Période 1992 à 2002

Les Couteaux Fantastiques ont été le point de départ de la carrière de Jean-Marc Laroche. Il a laissé libre cours à son
imagination pour des créations, qui lui suggéraient souvent des scénarios cinématographiques. Au fil des salons internationaux, Jean-Marc Laroche a rencontré ses meilleurs clients et mécènes, certains le suivent jusqu’à aujourd’hui. Le
succès de ces couteaux fut tel, que l’industrie Americano-Chinoise a cru bon de lui voler 6 de ses meilleures créations.
The Fantasy Knives were the starting point for Jean-Marc Laroche’s career. He gave free rein to his imagination in his
creative work, which would often give him inspiration for film scripts. Over the course of participation in international
trade shows, Jean-Marc Laroche met his best clients and sponsors, some of whom still follow his work today. These
knives met with so much success that a Chinese-American manufacturer went so far as to steal six of his best creations.

BAT KNIFE - 30 X 20 cm - Résine sur acier, Crâne en argent - 9 lames en Acier Damas

BYAKHEE d’après HP Lovercraft - 50 CM Bronze Niquelé - Résine - Lame Acier Damas

Coffre à systèmes, Livres,
Sabliers...

Lillian Rizzo and Corky Siemaszko

Leonardo Ferreira

Revue de Presse

Couverture l’exposition new yorkaise par The Daily-News (version papier et internet), The Brazilian
Voice, et le mensuel d’art contemporain Juxtapoz.
Photos publiées également dans «Time Out» et
«The Village Voice».		
Octobre 2011

JUXTAPOZ - Evan Pricco

Pour les amateurs de Harley Davidson, un article de 4 Pages dans le
magazine Freeway.
Février 2012

METRO Nov. 2010 - Vincent Michelon

Eric Corlay, Charlie Lecach

LE MONDE - Rafaële Rivais
LAVANGUARDIA - Óscar Caballero
Mai 2011

L’Oeil Magazine Janvier 2011 - Fabien Simode
Revue spécialisée - Avril 2012

Mensuel
Février 2011

Mai 2011
1er quotidien
Lituanien

Edita Urmonaite

L’Ecran Fantastique Mai 2012 - Gilles Penso

TV
TV Globo Brésil - Juillet 2011
Reportage/Interview dans
l’émission «Vai pra Onde»
de Bruno di Luca.
TV Bruxelles - Avril 2012
Reportage/Interview dans le
Journal du BIFFF de Pierre
Beaudot

E.K.TV - Avril 2012
Reportage/Interview

TV Globo - Octobre 2011
Annonce dans Manhattan
Connection de Luca Mendes

Novembre 2011 - Annonce
dans «Une Nuit au Musée»

RADIO
Avril 2012 - Interview

Nov. 2010 - Interview avec
Isabelle Balard

Nov. 2010 - Annonce dans
l’émission «Les Grosses Têtes»

Contacts
Media Relations and Artist
Jean-Marc Laroche
Ph : 33 1 39 16 16 58
infojmlaroche@orange.fr
Visual items upon request

WWW.JMLAROCHE.COM

Uchrony - Bruxelles
www.uchrony.be

The Evolution Store
New-York
www.theevolutionstore.com

