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TriangulaTed irregular 
neTwork
Leslie Chaudet
Sérigraphie - Silkscreen / 2014

Les productions de Leslie Chaudet trouvent 
leurs fondements dans les relations entre 
l'individu et son environnement. Caractérisée par 
un fort attachement aux matériaux, sa pratique 
de la sculpture et de l'installation nous plonge 
dans un rapport sensible au monde qui nous 
entoure.

La sérigraphie TIN est issue d'une recherche 
réalisée par l'artiste dans le cadre d'une 
résidence de création à L'aparté. Elle complète 
un travail d'installation cartographique 
éphémère.

La sérigraphie matérialise deux parcours 
réalisés par l'artiste sur le territoire de Montfort 
Communauté à partir d' un outil utilisé par les 
géographes, le TIN (réseau triangulé irrégulier) 
qui permet une visualisation tridimensionnelle 
d'une surface.

 
The Leslie's Chaudet production found its 
fundaments in the relationships between the 
individual and his environment. Characterized by 
a strong attachment to the materials, his practice 
of sculpture and installation immerses us in a 
sensible relation to the world around us.
 
The TIN silkscreen is the result of research 
conducted by the artist as part of a residence 
creation at L'aparté. She complements an 
ephemeral cartographic installation work.
 
The silkscreen materializes two journeys made 
by the artist on the Montfort Community territory 
from a tool used by geographers, the TIN 
(triangulated irregular network) that allows a 
three-dimensional visualization of a surface.
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