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Laura Porter, General Spoils, 2019, impression jet d’encre sur Plexiglas poncé, 83 x 46 cm, recto-verso.



Communiqué de presse / Press release

« Le mot « General » peut être un titre honorifique dans lequel « Spoils » devient le nom 
propre d’un général. Ou bien, general spoils pourrait connoter n’importe quel ensemble 
de biens ou les résidus quelconques d’une lutte, d’une conquête ou d’une production. »

– Laura Porter 

La légende flamande du boulanger d’Eekloo raconte que les habitants du 
village d’Eekloo, lorsqu’ils n’étaient pas satisfaits de leurs têtes, rendaient 
visite au boulanger pour les faire remplacer. Le boulanger leur coupait la 
tête au niveau du cou, et arrêtait l’hémorragie avec un chou vert en attendant 
que la nouvelle tête soit préparée et cuite au four. Le risque était que la tête 
de substitution elle-même se déforme lors de la cuisson, ou qu’elle soit 
trop cuite ou pas assez.

Pour son exposition personnelle chez In extenso, Laura Porter présente 
General Spoils, un ensemble de nouvelles œuvres qui traitent de manière 
ludique de thèmes similaires : l’imaginaire et le tri du « mangeable », la 
nourriture comme objet de contemplation, la matérialité du corps et sa 
dissémination dans ses propres productions, la genèse des matériaux. Epis 
de maïs, brioches de cannelle, asperges, haricots, cornes d’abondance, 
aspirateurs en sont les protagonistes.

Les compositions au sol créant un système de relations, où matériaux, 
objets et images révèlent des résistances intrinsèques. Le naturel cohabite 
avec le synthétique, des éléments flexibles font face à d’autres rigides, 
des surfaces brillantes se superposent à des textures rêches. Chaque 
installation est un tout où différents éléments se combinent dans des 
relations mimétiques et humoristiques, mais sans jamais perdre leur 
singularité et leur autonomie : les matériaux (terre cuite, verre, graines, 
tulle…) restent toujours distincts et dénombrables. Le choix de mélanger 
éléments figés et périssables cristallise un intérêt aussi bien pour la 
matérialité des choses que pour leur évolution dans le temps.

Dans la cave, G. Spoils, une vidéo réalisée en collaboration avec Valentin 
Lewandowski, met en scène les étapes de la formation des matériaux 
traités tour à tour comme des produits comestibles ou cosmétiques.



The word ‘General’ can be an honorific, so ‘Spoils’ would be the last name of a milita-
ry officer. Otherwise, ‘General Spoils’ could be read as surplus at large that has been 
stolen, come upon, or produced.

– Laura Porter 

In the Flemish legend of the baker of Eeklo, the Eeklo residents, when 
unsatisfied with their heads, would visit the baker of the village for a 
replacement. He would first cut off their heads at the neck and then stop-
up the hemorrhaging with a cabbage while the new ones were being shaped 
and cooked. The gamble in this new-heading was that the replacement 
itself might over or under cook or otherwise get misshapen in the oven. 

For her solo exhibition at In extenso, Laura Porter presents General Spoils 
a new series of works that deals with similar themes of eaten/uneaten 
food stuffs, material origins, the sorting out of the edible, food as an icon 
and object of contemplation, and the dispersion and projections of a body 
in a productive process.  Cornhusks, cinnamon rolls, turnips, black-eyed 
peas, cornucopias, tapiocas, brushes, brooms and vacuums are the main 
characters.

The floor compositions create systems of relations, where objects and 
images reveal intrinsic frictions. Natural and synthetic materials are 
coupled together; polished surfaces meet rough, brittle ones. Each work 
is a whole that relates in humoristic or mimetic ways without losing its 
singularity. The materials used (clay, salt, straws, cloth, PVC, plaster, 
seeds, corn) remain distinct and countable. The choice of mixing stable 
with perishable elements in the various works underlines an interest for 
the temporality of objects and materials.

In the basement of the exhibition space, G. Spoils, a video made with 
French artist, Valentin Lewandowski, stages the cosmetic or comestible 
transformations of certain materials with an endoscope camera.



Biographie / Biography

Née à New Orleans, Laura Porter vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de 
l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy et a obtenu un doctorat 
en arts plastiques dans le cadre du programme SACRe-PSL à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris.  Son travail a été présenté 
dans de nombreuses institutions en France et à l’étranger telles que le 
Centre Georges Pompidou (Paris), le Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon (Sète), la Fundació Joan Miró (Barcelone), le Palais 
des Beaux Arts (Paris), le FRAC Champagne-Ardenne (Reims), et le Parc 
Woluwe (Bruxelles).

Born in New Orleans, Laura Porter lives and works in Paris. She graduated 
from École Nationale Supérieure d’Arts of Paris-Cergy and obtained a 
PhD in visual art from École nationale supérieure des beaux-arts of Paris 
(SACRe-PSL). Her work has been presented in several institutions in 
France and abroad like the Pompidou Center (Paris), the Centre Régional 
d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon (Sète), the Fundació Joan Miró 
(Barcelona), the Palais des Beaux Arts (Paris), the FRAC Champagne-
Ardenne (Reims), and the Parc Woluwe (Brussels). 



Visuels de presse / Press images

Laura Porter, G. Spoils, 2019, vidéo / video, couleur / color, son / sound, 5’30’’.

Laura Porter, G. Spoils, 2019, vidéo / video, couleur / color, sound / son, 5’30’’.



Laura Porter et Valentin Lewandowski, Judgement of Crop, 2018, vidéo / video, couleur / color, 
son / sound, 4’45’’.

Laura Porter et Valentin Lewandowski, Un espace vide ça n’a pas de sens, 2016, lycra matélassé 
/ quilted lycra, vidéo / video, son / sound, 7’ loop.



Laura Porter, Foam Home, 2017, argile / clay, mousse / foam, verre / glass, film adhésif / 
adhesive film, graines de nigelle / nigella seeds, haricots / beens, monnaie du pape / money 
plant, 215 x 115 x 27cm.

Laura Porter, Heureusement les Tomates, 2014, fauteuil médical / medical chair, asperges 
artificielles / artificial asparagus, ongles en plastique / plastic finger nails, mousse / foam, vitre 
brisée / sugar glass, banksia graines / banksia seeds, tubes en pvc / pvc tubing, pierre de Valerie 
du Chene / rock from Valerie du Chene, dimensions variables / variable dimensions.



Informations pratiques / Practical information

General Spoils 
Laura Porter
Exposition/ exhibition : 07-02 | 21-03, 2019

Vernissage / opening : 07-02 | 18h30 - 21h00

In extenso, 12 rue de la Coifferie, 63000 
Clermont-Ferrand
09 81 84 26 52
www.inextenso-asso.com

Entrée libre. Ouvert du mercredi au samedi de 
14h00 à 18h00 et sur rendez-vous.
Free entrance. From Wednesday to Saturday 
from 2PM to 6PM and by appointment.

Contact presse / press contact :
 contact@inextensoasso.com
 p.dellagiustina@inextensoasso.com

http://www.inextenso-asso.com
mailto:contact%40inextensoasso.com?subject=General%20Spoils%20-%20Contact
mailto:p.dellagiustina%40inextensoasso.com?subject=General%20Spoils%20-%20Contact
https://www.instagram.com/in__extenso__art__space/
https://www.facebook.com/inextensoasso/


L’association In extenso reçoit le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, de 
Clermont-Auvergne-Métropôle, du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / In extenso is supported by 
Clermont-Auvergne-Métropole, the Ministry of Culture-DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, the Auvergne-Rhône-Alpes Region, the City of Clermont-Ferrand and the 
Puy de Dôme Departemental Council.

L’exposition est organisée grâce au soutien à la recherche et à la production du 
Centre national des arts plastiques et en partenariat avec Artistes en Résidence  
/ The exhibition has been made possible thanks to the support to research and 
production of the Centre national des arts plastique and to the partnership with 
Artistes en Résidence.

Partenaires / Partners

http://www.artistesenresidence.fr/
http://www.cnap.fr
https://www.clermontmetropole.eu/accueil/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.puy-de-dome.fr/conseil-departemental-du-puy-de-dome.html
https://clermont-ferrand.fr

