03
l’atelier
À 31 ans, Fabienne Verdier ressent le besoin d’un atelier
permanent. Elle met près de 14 ans pour créer ce lieu
singulier, mi-fabrique, mi-chapelle, composé de
plusieurs ateliers, d’une bibliothèque et d’un jardin,
sur le plateau du Vexin au nord de Paris, avec l’architecte
Denis Valode. Cet atelier est un lieu de forces
centripète et centrifuge. Un lieu de rencontres dans
lequel, périodiquement, d’autres personnes viennent
et travaillent avec elle.
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1
Le poète Charles Juliet et son épouse dans l’atelier.
Ensemble ils réalisent un long entretien qui jette
un premier regard rétrospectif sur l’œuvre de Fabienne
Verdier, dans l’ouvrage Entre ciel et terre (Paris, Albin Michel,
2006). [AFV 2006]

2
De sa maison d’habitation, on aperçoit l’ensemble des
ateliers. Au fond (A) l’atelier de peinture ; la bibliothèque
(B) où elle réalise parfois des dessins, mais surtout ses
carnets et planches de réflexions ; la pièce étroite,
pourvue d’une grande table rouge, qui donne sur le jardin
(C) ; et l’espace de repos (D) qui joint les différents ateliers.
[NH 2006]

3
L’atelier de peinture construit par l’architecte Denis Valode
(A). La façade latérale permet de comprendre sa structure
interne : une verrière zénithale, une fente qui souligne
l’élément principal à partir duquel est organisé le
bâtiment : le pinceau, suspendu à une poulie. [NH 2006]

4
Entre l’atelier de peinture et l’atelier-bibliothèque où elle
dessine, un espace de repos (D). Si l’atelier de peinture
est un espace fondamentalement clos, pourvu de quelques
échappées vers le ciel ou vers le jardin, ce dernier
est partout présent dans les autres ateliers. [NH 2006]

5
L’astrophysicien Trinh Xuan Thuan et Fabienne Verdier
ont entamé une réflexion sur la nature du vide. Trinh Xuan
Thuan publie un premier ouvrage sur La Plénitude du vide
(Paris, Albin Michel, 2016) à la suite d’une retraite
effectuée en Engadine (Suisse), et invite Fabienne Verdier
à intervenir dans son ouvrage Face à l’univers
(Paris, Autrement, 2015). Leur recherche est en cours.
[AFV 2006. Trinh Xuan Thuan dans l’installation Skyspace
de James Turrell, Zuoz (Suisse).]
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11
La grande table, dans l’atelier-bibliothèque, sur laquelle
elle travaille les collages de ses carnets ou de
ses planches, où elle rassemble notes, images, citations.
[LV 2016]
6–7
Deux vues de l’atelier de peinture (A), encore immaculé, peu après sa construction.
Organisé sur deux niveaux, il contient une fosse au-dessus de laquelle on repère
le système de suspension qui permet de déplacer aisément le pinceau dans
les trois dimensions. Ce pinceau est lourd, il pèse près de 25 kilogrammes, et peut
se charger de 60 litres de peinture. [NH 2006]

8
La longue table rouge dans le petit atelier-narthex (C),
qui jouxte l’atelier-bibliothèque. [DM 2006]

9
L’atelier-bibliothèque et le narthex. [LV 2016]

10
L’architecte Jean-Paul Viguier, avec lequel elle collabore
pour l’œuvre installée dans la tour Majunga à La Défense
en 2003. [DR]

12
Après l’expérience new-yorkaise, un nouveau laboratoire
est installé en France pour poursuivre les recherches
de la Juilliard School, avec le pianiste et compositeur
américain Philip Lasser. [MK 2014]

13
Fabienne Verdier travaillant dans l’atelier-bibliothèque
sur son projet L’Expérience du langage avec le linguiste
Alain Rey, pour l’édition du cinquantenaire du dictionnaire
Le Petit Robert. [LV 2016]

14
En 2013, lors de la réalisation de l’œuvre monumentale
de 12 mètres de haut, pour la tour Majunga à La Défense,
Fabienne Verdier investit un nouvel atelier, à proximité
de son habitation et des différents ateliers, pour être
en mesure de créer ses grands polyptyques. [LV 2017]

