


 Je dois poser les objets dans l’axe de la courbe sinon les choses pourraient mal se passer.  
Quand j’étais petite j’avais parfois l’impression que les gens n’étaient pas dans le bon sens. Qu’ils 
étaient emmêlés comme les cordes d’une balançoire et que ça allait leur porter malheur. Je ne pouvais 
pas supporter l’idée que sachant ça je n’aurais rien fait alors je les faisais tourner sur eux même pour 
les remettre à l’endroit. Je tournais aussi sur moi-même quand j’étais emmêlée. Dans ma famille on est 
5 et chacun a son numéro. Du plus grand au plus petit comme les Dalton. Les systèmes dans ma tête 
ont changés des tonnes de fois mais sans succès, alors maintenant je fais les choses 4 fois. Je suis le 
numéro 4 donc comme ça si ça porte malheur à quelqu’un ce sera à moi. 
J’ai des Troubles Obsessionnels Compulsifs depuis l’enfance. 
Je sais que mes croyances n’ont ni queue ni tête mais je les ressens dans mon corps et dans ma tête. 
C’est plus fort que moi. Je sais aussi que plus je renforce ces obsessions en faisant mes rituels et plus 
elles seront difficiles à combattre. 
Aujourd’hui j’ai décidé de raconter ce trouble douloureux, culpabilisant et stygmatisé que sont les TOC 
à travers mon histoire en la dessinant.
C’est un projet autobiographique destiné à devenir un roman graphique où je cherche à raconter de la 
manière la plus vrai et juste possible mon Gloubi-boulga intérieur.

Les crayons de couleur sont mes amis, format A5, 2021



Chez Mamie, crayons de couleur et peinture sur papier, format A2, 2021

Présentation, Format A4, 2020 Présentation bis, format A4, 2021

Le choix de la culotte, foermat A5, 2020 Mes parents jeunes, format A5, 2021



Billt Elliot, format A5, 2020

Mammuth, format A5, 2021

La Haine, format A5, 2020

Titanic, Format A4, 2021

Jean-Pierre Bacri, format A5, 2021



Little Miss Sunshine, format A4, 2020 Forest Gump, Format 24/30, 2020



Les fondations, format A4, 2019

Moi bébé, format A5, 2020 Ils pensent à quoi les bébés? Formlat A4, 2021

Et quand on meurt on va où après? Format A5, 2019 Sur la route de l’école, format A5, 2019



Mon père, l’adolescence et moi, format A4, 2019

Période de stress, format A4, 2019

La cour, format A4, 2021

La Gadoue, format A3, 2020



Je me fais des films, format A4, 2021

Dans ma chambre, format A4, 2019

03/07/91, format A3, 2021



Ouistiti, format A4, 2019 Mon père au pique-nique des Moinpeaux, format A4, 2019



Ma mère, format A4, 2019

vieux bébé, format A5, 2020 vieux bébé 2, format A5, 2020

Maman et moi bébé, format 10/15, 2020 beau bébé, format A4, 2020



portrait 1, format A5, 2021 portrait 2, format A5, 2021

gros ventre, format A5, 2020
naissance, format A5, 2020

L’anniversaire, format A4, 2021

L’anniversaire bis, format A4, 2021



La photo de classe, format A3, 2021

Pauline et Papa, format A5, 2021

Maman et Léa, formayt A5, 2021



La photo de classe bis, format A4, 2021

Papi, format A3, 2021

Carnaval, format 15/15, 2021



mon cerveau, format A4, 2021 Les excès, format A5, 2019



vous savez, format A5, 2019 Papi, format A5, 2019



mes peurs, format A4, 2021 Album photo, format A4, 2021



archive liste des TOC 2011, format A5, 2011
la courbe, format A5, 2019



archive liste des toc 2019, format A5, 2019 archive liste des TOC 2019 suite, format A5, 2019
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Intérêts

Expériences, publications
2020 - 2021
- parution dans la revue GROS GRIS
- Parution dans Grosse Victime Magazine
- Parution dans Ortolanzine volume 4
- Parution dans Vertes Collines
- Intervenante artistique en milieu périscolaire au sein 
de l’association Art-Exprim, Paris 12
2019
- Atelier partagé au sein du tiers lieu de création et d’in-
novation Bliiida, Metz
- Intervenante artistique en milieu périscolaire à l’école 
élémentaire de Bellecroix, Metz
- Création de l’identité visuelle de la boutique Ana&-
Tom, Metz
2017 - 2018
- Hôtesse de vente à la Librairie-boutique du Centre 
Pompidou Metz
- Co-création de La Garderie, galerie et atelier d’art, 
Metz

Expositions - Résidences

2020-2021
- Participation aux puces de l’illustration au Campus 
Fonderie de l’image, Bagnolet
-Participation au festival VRRRAIMENT, Toulon
- Participation à Carré sur Seine
-Grosses Victime, exposition collective au 59 Rivoli
- Je me fais des films, exposition personnelle à la Tata 
Galerie, Metz
- Résidence de dessin au sein e de l’espace Plus Zéro, 
Unac, Ariège
2019
- Tire-moi le portrait, Exposition collective au Séchoir, 
Mulhouse
2018
- Carole et ses amis sont sur un bateau, Exposition per-
sonnelle à la Marge, Angers
- Carole et ses amis sont sur un bateau, Exposition per-
sonnelle au Barbouquin, Paris
2017
- Dents noires, exposition personnelle à La Garderie, 
Metz
- Pense-bête, Inauguration de La Garderie, Metz
2016
- La grande épopée, ESAL, Metz
- Autoportraitu, Vilnius Art Academy, Lituanie
- Exposition personnelle de dessin, librairie 
La cour des Grands, Metz
Metz

Formation
2016
- DNSEP Art, dispo-
sitifs multiples, École 
Supérieure d’Art de 
Lorraine, Metz

2014
- Erasmus, Academy 
of Fine Arts, Gdansk

2013
- DNAP Art, dispositifs 
multiples, École Su-
périeure d’Art de Lor-
raine, Metz

2010
- Fac de Sociologie

2009
- Baccalauréat option 
Économique et So-
ciale, Lycée Claude 
Gellée, Épinal

Bourses

2018
- Obtention de la 
bourse Projet Jeune 
de la ville de Metz 
pour l’écriture d’un ro-
man graphique

- Obtention de la 
bourse Expérience de 
jeunesse et soutien de 
la Fondation Batigère 
pour l’écriture d’un ro-
man graphique

Liens
https://www.instagram.
com/luciemorel11

https://luciemorel.tumblr.
com

C’est bon? format A4, 2018


