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L’atelier de Fabienne Verdier est nomade car elle aime
partir à la rencontre de personnes, de traditions,
de paysages qui entrent en résonance avec son désir
de saisir le monde dans sa spontanéité, d’exprimer
les forces qui engendrent les formes, en nous et autour
de nous : dans notre cerveau, dans le dessin des lignes
de crêtes, le murmure des fleuves, à la naissance
du langage. Fabienne Verdier aménage des ateliers
nomades en Chine, à New York, sur la montagne
Sainte-Victoire, sur un bateau voguant entre les fjords
de Norvège, au bord du fleuve Saint-Laurent au
Québec. L’expérience d’Aix-en-Provence est singulière
car elle n’était jamais sortie dans la nature avec un
grand pinceau, ce qui l’oblige à concevoir une structure
pour la déplacer de point de vue en point de vue.
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1
Fabienne Verdier réside en Chine à partir de 1983,
d’abord à l’École des beaux-arts de Chongqing.
Insatisfaite de cet enseignement, elle aménage un atelier
dans sa chambre pour travailler avec un vieux maître,
Huang Yuan. [AFV]

2—4
L’artiste effectue de nombreux voyages d’études en
Chine pour aller à la rencontre des gens et des traditions
populaires, notamment auprès des Yi, à la frontière
du Sichuan et du Tibet. Elle étudie la tradition des chants
des bateliers du Yang-Tsé. À la demande du festival
d’Avignon, elle repart en Chine pour entreprendre
des recherches et retrouver les détenteurs de la tradition
de ces chants. Elle accompagne plusieurs d’entre eux
en France où ils se produisent dans le cadre du festival.
[AFV]

5—6
Désirant étudier le paysage en mouvement, elle embarque
sur un express côtier, le MS Nordnorge, pour dessiner
en continu les fjords le long de la côte norvégienne,
transformant le navire en atelier mobile. Ce laboratoire
fluvial marquera durablement ses œuvres qu’elle nomme
Walking / Paintings, sur lesquels elle peint en marchant.
[AFV 2011]

7—8
Dans un petit espace à New York, au sein de l’école de
musique de la Juilliard School, elle installe un laboratoire
pour travailler sur les correspondances entre la ligne
peinte et la ligne musicale. Elle explore le registre
de la musique classique et du jazz, dans des ensembles
variés, en duo, avec violoncelliste ou pianiste, ou au sein
d’un quatuor ou d’un orchestre. [MK 2016]

9
Elle va régulièrement travailler au bord du fleuve
Saint-Laurent au Québec, pour saisir l’écoulement du fleuve,
le mouvement des crêtes ou des rochers que
module l’épaisseur de l’air. Le passage des baleines bélugas
y dessine une ligne blanche qui apparaît et disparaît
à la surface des eaux, au rythme de leur nage lente.
[AFV 2012]

10
Le temps d’un été, elle installe un nouveau laboratoire
dans la chapelle de la Visitation, au centre de la ville
d’Aix-en-Provence. Elle travaille dans cette chapelle
du xviiie siècle avec quatre quatuors à cordes
au sein de l’Académie du Festival d’art lyrique. [PC 2018]

11 — 14
Elle arpente la montagne Sainte-Victoire et ses environs
pendant deux ans, avec son atelier nomade ou sur le
chemin des crêtes, carnet en main. Quand les conditions
météorologiques rendent impossible le travail sur le motif
avec le grand pinceau, elle se réfugie dans un atelier sur
le plateau de Bibémus et y réalise une série de gouaches.
11 — 12 [TC 2018] 13 — 14 [PC 2018]
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