
Fabienne Verdier
Sound Traces

Dans la prolongation de mon travail de
peintre, j’ai ressenti le besoin il y a cinq
ans de travailler avec des musiciens
pour donner à voir et entendre la dyna-
mique identique présente dans la ligne
peinte comme dans la ligne sonore.
Montrer non plus le résultat du geste
créatif, mais le mouvement qui s’empare
du corps, des pinceaux et des instru-
ments de musique. J’ai conçu un pre-
mier atelier laboratoire à New York au
sein de la Juilliard School en 2014. Le
festival d’art lyrique m’a proposé de
poursuivre mes recherches au sein de
leur Académie pendant tout un été en
2017. Dans la chapelle baroque de la 
Visitation rue Mignet, j’ai travaillé avec
quatre quatuors à cordes. Avec le direc-
teur de la photographie Ned Burgess,
j’ai conçu un dispositif d’enregistrement
qui capte la synchronicité de notre tra-
vail qui devient celui d’un « quintet à
cordes et pinceau ». Notre objectif est
de faire vivre au public une expérience
nouvelle et immersive au cœur même
du processus de la création picturale et
musicale. Le montage cinématogra-
phique sur 4 écrans est conçu pour offrir
une multiplicité de points de vue. J’ai
réalisé 4 films à partir des œuvres de
Haydn, Dutilleux, Kurtág et Adámek. 
Ils sont indépendants bien qu’ils peu-
vent se lirent, se regarder, s’écouter,
dans un va-et-vient entre différents 
niveaux de conscience qui étirent notre
perception du temps et de l’espace.
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As an extension of my work as a pain-
ter, five years ago I decided to work
with musicians in order to explore the
visual and musical forms inherent in
the common dynamics of the pictorial
line and the line of sound. To observe
not only the result of the creative act
on the canvas, but the movement that
takes over body, brush and musical
instrument. I first set up a laboratory
studio at the Juilliard School in New
York in 2014, then the Festival d’Art Ly-
rique offered me the chance to pur-
sue my research with their Académie
during the summer of 2017. In the Ba-
roque Chapel of the Visitation on rue
Mignet, I experimented with four
young string quartets. With the Direc-
tor of Photography Ned Burgess, we
designed a record-ing system to cap-
ture the synchronicity of our collective
efforts, in the elaboration of a “quin-
tet for four strings and a paintbrush.”
Our aim is to immerse viewers in a
novel experience at the heart of the
pictorial and musical creative pro-
cesses. The four-screen film montage
is designed to offer viewers a multipli-
city of simultaneous perspectives.
They are independent although they
can read, look at and listen, alterna-
ting between different levels of aware-
ness, expanding our perceptions of
space and time.
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Film 01 / Officium breve — 26’
Opus 26 — G. Kurtág

Quatuor Gerhard

Lluis Castan Cochs (Violon/violin)
Judit Bardolet Vilaro (Violon/violin)
Miquel Jorda Saun (Alto/viola)
Jesus Miralles Roger (Violoncelle/cello)

Avec la participation de/
special guest appearance by Andras
Keller

Projection 

13h00
14h15
15h30
16h44 

Film 02 /  Quatuor en ré mineur— 09’
Op. 76 no2 (Hob.III.76) — J. Haydn 

Quatuor Hanson

Anton Hanson (Violon/violin)
Jules Dussap (Violon/violin)
Gabrielle Lafait (Alto/viola)
Simon Dechambre (Violoncelle/cello)

Projection 

13h27
14h42
15h57
17h11 

Film 03 / Lo Que No’ contamo’  — 22’
Ondrej Adámek

Quatuor Mettis

Kostas Tumosa (Violon/violin)
Bernardas Petrauskas (Violon/violin)
Karolis Rudokas (Alto/viola)
Rokas Vaitkevičius (Violoncelle/cello)

Avec la participation de/
special guest appearances by David Al-
berman 
et/and Ondrej Adámek

Projection 

13h37
14h52
16h07
17h21 

Film 04 / Ainsi la nuit  — 12’
Henri Dutilleux

Quatuor Akilone

Emeline Conce (Violon/violin)
Elise De-bendelac (Violon/violin)
Louise Desjardins (Alto/viola)
Lucie Mercat (Violoncelle/cello)

Projection 

14h01
15h16
16h31
17h45 



Cité du livre, galerie Zola
21 juin - 14 septembre 2019

8 Rue des Allumettes, 
13100 Aix-en-Provence

ouvert du mardi au samedi 
de 13 h à 18 h.

Open every day except Monday 
from 1 to 6 pm.

Commissariat général 
Bruno Ely, directeur du musée Granet,
avec la participation d'Alexandre 
Vanautgaerden, Académie royale 
de Belgique. 

L’exposition de Fabienne Verdier se
poursuivent dans deux autres lieux / 
This exhibition continues in two other 
locations :Musée du Pavillon de Ven-
dôme (Atelier nomade) et / and musée
Granet (Rétrospective).
Catalogue
Fabienne Verdier, sur les terres de 
Cézanne, dir. Alexandre 
Vanautgaerden, 5 Continents Editions,
Milan, 34 x 19,5 cm, 184 p., 29 €.

Cette exposition a bénéficié du soutien
des galeries Alice Pauli,
Patrick Derom, Lelong & Co., Wadding-
ton Custot et de l’association
des Amis du musée Granet / This exhibi-
tion has received the generous support
of the following galleries: Alice Pauli, Pa-
trick Derom, Lelong & Co., Waddington-
Custot, as well as the Association des
Amis du Musée Granet.

Une oeuvre multimédia en partenariat
avec le festival intarnational d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence.

Credits
Dispositif filmique / Design and Develop-
ment Ned Burgess, Ghislain Baizeau 

Programmation musicale / Music Pro-
gram Bernard Foccroulle, Fabienne Ver-
dier

Directeur de la photographie / Director
of photography Ned Burgess

Second opérateur caméra / Second 
cameraman Martin Baizeau

Ingénieur de la vision / Video engineer 
Laurent Didier

Ingénieur du son / Sound recordist
Montage son et mixage / Sound editing
and mix Yves Laisné

Expérimentations  Flame / Special ef-
fects on location Johannes Bellarosa

Script et coordination / Script & coordi-
nation Charlotte Custot

Assistants de Fabienne Verdier / Assis-
tants to Fabienne Verdier Virginie Rous-
val, Thomas Schulz 

Montage / Edited by 
Michel Blustein, Clotilde Maupin 
avec une collaboration de / with the
participation of Martin Baizeau

Studio de montage / Editing studio 
MEMOIRES MAGNETIQUES

Compositing d’image / Compositing 
Michel Blustein 

Etalonnage / Digital Color Grading 
David Bousirah

Mastering et DCP / Laboratory STANCES

Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence 
Secrétaire général / General Secretary 
Jérôme Brunetière 

Directrice de l’Académie du Festival / 
Director of the Festival Académie 
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Chargée de production, pôle quatuor / 
Production Coordinator, quartets 
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Co-production / A coproduction of
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© Fabienne Verdier, 2018
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Directrice de la culture / Culture Director 
Nathalie Allio

Coordination de la programmation cul-
turelle / Coordinator of Cultural Pro-
gramming Jean-Sébastien Gaydon 

Chef de service de la programmation
culturelle / Cultural Programming De-
partment Head Estelle Cauvin 

Équipe technique de la direction de la
culture / Technical Team, Culture Depart-
ment Jean-Marie Albaladejo, Kamel
Azm, Dominique Guyot et/and Laurent
Tourrel 

Médiatrice / mediator
Chen Zhang

En partenariat avec / In partnership with 
BLACK EUPHORIA pour la coordination
de l’installation numérique / for coordi-
nation of digital installation 

Producteur numérique / Digital Producer 
Mathieu Rozières

Directeur de projet / Project Director 
Jean-Baptiste Loi

Directrice de production / Production 
Director Aurore Fredy

Scénographe / Exhibition Designer 
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Direction technique / Technical 
Assistance (Inlum.in) Nicolas Gambini et
Vincent Borrel 

Conception graphique / Graphic design 
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