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« Heureux qui, à la première heure de la grande
métamorphose, aurait le sens et l’oreille pour
entendre le début du concert de toutes les eaux,
quand des milliers, des millions de sources se
mettent à parler ! […] Elles ont toutes un esprit
à elles, et des voix, des apartés et des
communications, je ne sais quel dialogue,
une intimité murmurante qui semble échanger
leurs secrets. […] Mais, comment exprimer cela,
comment par quelques tableaux, indiquer
cet infini, cet iris, ce prisme mobile, éternelle
illusion ? »

Comment raconter ce qui se passe dans l’atelier
d’un artiste ? Peut-être en utilisant le langage du cinéma,
avec des images, du son et des mots. Découvrons
ensemble comment Fabienne Verdier a patiemment
élaboré sa façon de travailler, puis n’a eu de cesse de
se lancer dans des aventures nouvelles, en parcourant
la planète pour y rencontrer des penseurs, des peintres,
des musiciens, ou même un astrophysicien.
C’est l’histoire d’une vie, tout y prend du temps, rien
ne se réalise facilement ni rapidement. Et parfois, il faut
accepter que rien ne se passe.

Jules Michelet,
La Montagne, 1867-1868.

Photographes et cinéastes
Plusieurs photographes et cinéastes
entretiennent un long compagnonnage avec
Fabienne Verdier. Image sur image,
film après film, les photographies participent
de l’imaginaire que nous nous faisons
de son travail.
C’est à partir de l’œuvre de ces cinéastes
et photographes que nous avons imaginé
ce story-board.
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1
Fabienne Verdier regardant la façade rocheuse,
longue de 22 kilomètres, de la montagne Sainte-Victoire
depuis Saint-Antonin-sur-Bayon. [PC 2017]

2
Atelier nomade, planche, 2019.
Dessin, textes et collages sur papier
vélin d’Arches, 30 × 46 cm.
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