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Artiste numérique et vidéaste colombienne/espagnole, elle a obtenu en 2002 un 
Master en medias audiovisuels à l’Université des Andes à Bogota et en 2008 un Post-
master en études Transmedia à Sint-Lukas, Bruxelles.

À l'âge de dix-huit ans, elle commence sa carrière de VJ, en mixant des vidéos en live 
dans des raves et des soirées undergrounds aux débuts de la musique Techno à 
Bogota. Depuis lors, la vidéo est devenu l'axe central de son travail. Dans ce domaine, 
elle a développé des oeuvres vidéo indépendantes et des installations audiovisuelles 
immersives, dans lesquelles elle montre une grande conscience de la relation entre 
l’espace et l’image ainsi que de la manière dont elle est perçue par le spectateur. Elle 
s'intéresse à la création d'environnements qui activent la relation entre le participant 
et son propre corps, en suscitant une médiation entre le corps humain et la manière 
dont il est perçu. Son travail est lié aux politiques du corps humain, à la perception 
corporelle et à l'engagement du spectateur dans l'oeuvre d'art. Cette préoccupation se 
retrouve entre autres dans ses installations Ajna’s Journeys, Lungs [The Breather] et 
Territoires Instables et ses vidéos Golden Delicious et Beyond the Divide. 

Durant la décennie écoulée, Laura a développé des projets personnels et collaboratifs 
dans le domaine des arts médiatiques et a travaillé sur divers autres projets vidéo, 
entre autres, pour le musée In Flanders Fields à Ypres, le mur d’images pour le 20e 
anniversaire du Parlement bruxellois, le dispositif de 12 écrans à 360° pour le Musée 
du Port d'Anvers, le mur d’images pour la ville de St-Trond et les vidéos de 
documentation des recherches de l’Institut Numediart à Mons et pour le Mundaneum.

Son travail a été présenté récemment entre autres au Cube – Centre de Création 
Numérique (Paris, FR), à l’International Computer Music Conference (Huddersfield, 
GB), à Nadine, à iMal, au Musée d’Erasme et à la Sint-Lukasgalerie à Bruxelles, au 
Festival Crea Numerica dans le cadre des Jeux de la Francophonie (Beyrouth, Liban), 
au Centre des Arts (Enghien-les-Bains, FR), à City Sonic (Mons, BE) et au Palais des 
Beaux-Arts (Bruxelles).


