
REVUE DE PRESSE 
Louise Pressager
(Sélection 2014-2021)



 
 
Titre de la parution : « Louise Pressager, artiste à suivre » 
Nom du média : FrancoFans.  
Type de média : Magazine spécialisé musique.  
Auteur de la parution : Non précisé. 
Date de la parution : 11 septembre 2020. 
Lien vers la parution :  
https://www.accfa.fr/2020/09/11/louise-pressager-artiste-%C3%A0-suivre/ 
Extrait :  
« Un tout jeune projet, mais qui semble pouvoir aller loin. » 
 
 

 
 

Titre de la parution : « Louise Pressager, musical thérapie » 
Nom du média : Mediapart.  
Type de média : Site d’information généraliste. 
Auteur de la parution : Guillaume Lasserre.  
Date de la parution : 02 juin 2020.  
Lien vers la parution :  
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/300520/louise-pressager-musicale-therapie 
Extrait : 
 « Le répertoire musical de Louise Pressager mélange ses vers souvent  
romantiques, toujours acérés aux mélodies tantôt allègres, tantôt mélancoliques de  
Ferdinand. L’interprétation fragile et sans fard de la chanteuse trouve son équilibre  
dans les harmonies sophistiquées du compositeur. » 
 
 
 

 



 
 
Titre de la parution : « L’art-thérapie happy de Louise Pressager » 
Nom du média : Beaux Arts Magazine.  
Type de média : Magazine spécialisé art contemporain. 
Auteur de la parution : Maïlys Celeux-Lanval.  
Date de la parution : 20 février 2020.  
Lien vers la parution :  
https://www.beauxarts.com/grand-format/lart-therapie-loufoque-de-louise-pressager/ 
Extrait :  
« Jamais sérieuse mais souvent grave, Louise Pressager porte un regard aussi 
désabusé que désespéré sur un soi abîmé, qu’elle décrit en dessins et en clips 
musicaux. » 

 
Titre de la parution : « Galerie du mois : galerie Laure Roynette » 
Nom du média : Beaux Arts Magazine.  
Type de média : Magazine spécialisé art contemporain. 
Auteur de la parution : Non précisé.  
Date de la parution : 24 janvier 2019.   
Lien vers la parution : Non disponible (voir le scan ci-dessous).  
Extrait :  
« Louise Pressager ne se pose (…) pas en donneuse de leçons tant son regard est 
chargé de bienveillance. Entre humour britannique et surréalisme." 
 
 

 
 

Titre de la parution : « Louise Pressager fait la pluie et le beau temps à la galerie Laure 
Roynette » 
Nom du média : Art critique.  
Type de média : Magazine spécialisé arts plastiques. 
Auteur de la parution : Non précisé.  
Date de la parution : 31 janvier 2019.   
Lien vers la parution : https://www.art-critique.com/2019/01/louise-pressager-pluie-beau-
temps-galerie-laure-roynette/ 
Extrait :  
« Avec Redessiner le Soleil, la jeune femme se joue des entités supérieures comme 
des injonctions sociétales sans se départir d’une grande malice. » 
 



 
 

Titre de la parution : « Les carnets de la création, entretien avec Louise Pressager » 
Nom du média : France Culture.  
Type de média : Radio généraliste.  
Auteur de la parution : Aude Lavigne.  
Date de la parution : 06 janvier 2015.   
Lien vers la parution : https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-
creation/louise-pressager-plasticienne.  
Extrait :  
« Lauréate du Prix Spécial du Jury du 59ème Salon de Montrouge, elle expose ses 
œuvres au Palais de Tokyo (…). Écoute et explications avec Louise Pressager. » 

 
 

 
 

Titre de la parution : « Palais 20, entretien avec Marianne Derrien » 
Nom du média : Palais, la revue du Palais de Tokyo.  
Type de média : Magazine d’un musée.  
Auteur de la parution : Marianne Derrien.  
Date de la parution : 15 octobre 2014.   
Lien vers la parution : https://issuu.com/lepalais/docs/palais20-s__lection_liseuse 
Extrait :  
« D’une ironie incisive, les dessins, objets, photographies, vidéos et installations de 
Louise Pressager proposent une relecture de l’existence et des rôles. L’artiste allie 
humour et réflexion pour cibler des thèmes aussi universels que le travail, la sexualité, 
la santé ou la religion, prêtant au spectateur son regard critique. » 

 
 

 
 

Titre de la parution : « Les découvertes du Salon de Montrouge » 
Nom du média : Les Inrockuptibles. 
Type de média : Magazine spécialisé culture.   
Auteur de la parution : Anna Hess.  



Date de la parution : 14 mai 2014.   
Lien vers la parution : Non disponible (voir scan ci-dessous).  
Extrait :  
« Drôles et ironiques, les dessins et vidéos de Louise Pressager jouent des codes et 
archétypes, que ce soit du sexisme ou du catholicisme. » 
 
 
 

   
 
 





































entretien avec Marianne Derrien
dans Palais 20, le magazine du
Palais de Tokyo, octobre 2014.
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