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Atelier nomade. ¶ Fabienne Verdier
aime partir à la rencontre de per-
sonnes, de traditions, de paysages qui
entrent en résonance avec son désir de
saisir le monde dans sa spontanéité:
dans notre cerveau, dans le dessin des
lignes de crête, le murmure des fleuves,
à la naissance du langage. Elle amé-
nage plusieurs ateliers en Chine, à New
York, sur un bateau en Norvège, au
Québec. À Aix-en-Provence, Fabienne
Verdier travaille pour la première fois
avec son grand pinceau sur le motif.
Elle compose sur les terres de Cézanne
avec des forces nouvelles: la pluie, le
vent, la grêle, en plus des forces de la
gravitation. La nature agit sur la toile,
comme la marée sur le sable.

Nomadic studio. ¶ Fabienne Verdier
likes to meet people, traditions, and
landscapes that resonate with her 
desire to capture the world in its 
spontaneity: in our brain, in the 
drawing of crest lines, in the 
whispering of rivers, at the birth 
of language. She set up several 
studios in China, New York, on a 
boat in Norway, Quebec. In 
Aix-en-Provence, Fabienne Verdier
works for the first time with her 
broad brush on the motif. She 
composes on the lands of Cézanne 
with new forces: rain, wind, hail, in 
addition to the forces of gravity. 
Nature acts on the canvas, like the 
tide on the sand.



Cabinet de dessins. ¶ Fabienne Verdier
après un premier repérage en 2017, 
effectue deux séjours en 2018, sur et au-
tour de la montagne Sainte-Victoire.
Elle choisit 5 points de vue pour installer
son atelier nomade, alternant la pein-
ture avec des études aux pastels sec ou
gras, ou à la gouache. Elle exécute près
de trois cents dessins dans lesquels elle
exprime ces forces à l’œuvre dans la
nature qui nous font ressentir la mon-
tagne comme une forme en continuelle
métamorphose. La Sainte-Victoire y ré-
vèle sa dimension géomorphologique,
ses strates.

Drawing studio. ¶ Fabienne 
Verdier, after the first survey in 2017,
made two trips in 2018, on and
around the Sainte-Victoire moun-
tain. She chose 5 points of view to
set up her nomadic studio, alterna-
ting painting with studies in dry or
greasy pastels, or gouache. 
She makes nearly three hundred
drawings that make us feel the
mountain as a form in continuous
metamorphosis. The Sainte-
Victoire reveals its geomorpho-
logical dimension, its strata.



Walking / Paintings ¶ En 2010, 
Fabienne Verdier invente un nouvel outil
ressemblant à une poche à douille de
pâtissier pour se passer du pinceau et
projeter directement la peinture sur le
châssis. Le film réalisé par Ghislain 
Baizeau, à partir de 1000 images par
seconde, nous offre le spectacle de la
matière picturale soumise aux forces de
la gravitation. D’une beauté saisissante,
ces images nous font découvrir la vie
des formes, et comprendre que les
formes abstraites des tableaux de 
l’artiste font écho au mouvement 
naturel de la matière picturale, quand
elle chute.

Walking / Paintings ¶ In 2010, 
Fabienne Verdier invented a new 
tool resembling a pastry bag to 
get rid of the brush and project the
paint directly onto the frame. The 
film directed by Ghislain Baizeau,
based on 1000 images per second,
offers us the spectacle of pictorial
matter subjected to the forces of 
gravity. Strikingly beautiful, these
images allow us to discover the life 
of forms and understand that the
abstract forms of the artist's 
paintings echo the natural 
movement of the pictorial matter
when it falls.





Story-board ¶ Après ses années de 
formation en Asie, Fabienne Verdier a
patiemment élaboré une nouvelle
façon de peindre pendant 15 ans. Elle
a planté ensuite des ateliers no-
mades aux quatre coins de la pla-
nète et aménagé des laboratoires
avec des penseurs, des peintres, des
musiciens, ou un astrophysicien. Ces
différents voyages partent toujours
d’un même lieu, très singulier, au nord
de Paris. Élaboré avec patience, il ras-
semble autour d’un jardin différents
ateliers pour étudier, dessiner ou
peindre des œuvres, petites ou 
monumentales.

Story-board ¶ After his years of trai-
ning in Asia, Fabienne Verdier has 
patiently developed a new way of
painting. She then embarked on 
new adventures, travelling the world
to plant nomadic studios or set up 
laboratories with thinkers, painters,
musicians, or an astrophysicist. 
These different trips always leave
from the same place, very singular,
north of Paris. Patiently designed 
for 14 years, it gathers around a 
garden various ateliers to study, 
draw or paint small or large works 
of art monumental.



La pensée en mouvement. ¶ Au cœur
de sa recherche, elle réfléchit le 
dynamisme qui met en branle 
l’ensemble des êtres et des éléments
de la nature. Elle conçoit sans arrêt
de nouveaux outils pour gagner en
mobilité et saisir ce souffle de vie. 
Fabienne Verdier fait corps avec ses
pinceaux monumentaux, véritables
machines destinées à transformer
l’énergie. Elle devient un «corps-
pinceau ». Ses peintures conservent 
l’empreinte du déplacement de son
corps, dessinent une cartographie 
de nos paysages intérieurs et de 
l’espace qui nous environne.

Thinking in motion ¶At the heart 
of her research, she reflects on 
the dynamism that sets in motion 
all the beings and elements of 
nature. She continually designs 
new tools to gain in mobility and
grasp this breath of life. She is one
with her monumental brushes, 
real machines designed to 
transform energy. She becomes 
a "body-brush." Her paintings 
preserve the imprint of her body's 
displacement, draw a map of our 
interior landscapes and the space
around us.



Laboratoires. ¶ Fabienne Verdier a
fait évoluer ses outils de travail, allant
jusqu’à dématérialiser le pinceau. Ar-
rivée à ce point, elle a poursuivi ses
recherches en travaillant sur l’origine
des formes, du langage et de la mu-
sique. Son questionnement principal
porte sur la nature du surgissement.
Fabienne Verdier développe une ré-
flexion arborescente au travers de
collages, mais aussi en utilisant le mé-
dium du film, afin de saisir des formes
de représentation différente du réel.

Lab’s. ¶ Fabienne Verdier has 
developed her work tools, going 
so far as to dematerialize the 
brush. At this point, she continued 
her research by working on the 
origin of forms, language, and 
music. His main question concerns
the nature of the rise. Fabienne 
Verdier develops a tree-like 
reflection through collages, 
but also by using the medium 
of the film, to capture forms of 
representation different from 
reality.



Crédits

Salle 1 – Atelier Nomade
2018, structure métallique auto-portante mobile montée sur 4 pieds té-
lescopiques ; longueur des rails 2,5 m ; longueur de la poutre coulissante:
5m. ; poids total : 230 kg. Pinceau : diamètre du pinceau à l’attache : 23
cm ; 15 queues de cheval ; longueur des crins: 63 cm ; poids à vide : 17 kg.  

Salle 2 – Walking / Paintings, film. 
2016, 10’47’’, prod. Energy Fields. Réalisation : Ghislain Baizeau ;  directeur
de la photographie : Ned Burgess.

Salle 3 – Cabinet de dessins
Ensemble de 10 dessins : Pastel sec sur papier de Chine, marouflé sur
vélin d’Arches, 69 x 46 cm et 46 x 69 cm ; Pastel gras sur vélin d’Arches
Teinté, 45 x 80,5 cm et 81 x 47 cm ; Gouache sur papier, marouflée sur
vélin d’Arches, 46,2 x 69,5 cm et 69 x 46 cm.

Set of 10 drawings: dry pastel on Chinese paper, mounted on Arches vel-
lum, 69 x 46 cm and 46 x 69 cm; fat pastel on tinted Arches vellum, 45 x
80.5 cm and 81 x 47 cm; gouache on paper, mounted on Arches vellum,
46.2 x 69.5 cm and 69 x 46 cm.

Escalier – Pinceau
Diamètre du pinceau  à l’attache: 30 cm ; 25 queues de cheval ; longueur
des crins: 50 cm ; poids à vide 23 kg.

À l’étage : Story-board
Ensemble de 18 panneaux peints et imprimés, 37,34 m ; conception et ré-
daction : Alexandre Vanautgaerden ; crédits photographiques : Archives
Fabienne Verdier, Dolorès Marat, Fabrice Gibert, John Short, Laure Vas-
coni, Martin Baizeau, Mark Kidel, Matthias Thomann, Ned Burgess,
Naoya Hatekayama, Philippe Chancel, Thierry Cron ; impression: Qua-
drissimo.

Installations numérique et multimédia
Nicolas Gambini et Vincent Borel, Inlum.in, Black Euphoria.

Conception graphique : Agence We-We.



Informations pratiques


