04
gravitation
En Chine, Fabienne Verdier apprend à peindre debout.
À 21 ans, elle abandonne la peinture de chevalet
qu’elle pratiquait en France, le tableau posé devant elle.
Désormais, elle le surplombe. Elle ne s’assiéra plus
jamais. Le tableau est définitivement posé au sol
pendant qu’elle travaille. L’écoulement du noir suit
les lois de la gravitation terrestre. Pendant vingt ans
elle tâtonne. C’est à partir de 35 ans que l’artiste
imagine des outils de plus en plus grands avec lesquels
elle peut faire corps, devenir pendule. Son pinceau
pèse désormais 25 kilogrammes ; chargé de matière
picturale, son poids atteint une soixantaine
de kilogrammes. Son atelier est construit autour
de ce pinceau. Grâce à un système de poulies,
Fabienne Verdier peut le manipuler avec aisance.
Peindre consiste à pousser, suspendre, jouer avec
la pression pour que le pinceau laisse une empreinte
plus ou moins légère sur la toile.
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« Le temps peut devenir
espace sur une page. »
John Cage
(1912-1992)
8

« Vivre, c’est se transformer
dans l’incomplet. »
Paul Valéry (1871-1946)
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« La parfaite liberté ne connaît
pas de “pourquoi”. »
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Marguerite Porete
(ca 1250-1310)
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« Je prends refuge dans les milliards
de corps de transformations qui
sont en mon propre corps naturel. »

« Âme qui se tient debout sans tomber. »
Agrippa de Nettesheim
(1485-1535)
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« Nous cherchons donc comme
si nous allions trouver, mais nous
ne trouverons jamais qu’en ayant
toujours à chercher. »

Lin Tai, maître chan du ixe siècle

Saint Augustin (354-430)
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1
Le père de Fabienne Verdier vivait dans une péniche,
amarrée au pied du musée d’Art moderne de la ville
de Paris. C’est là qu’il l’a initiée à la peinture. [AFV 1975]

2–3
Dans l’atelier-bibliothèque, Fabienne Verdier
en train de réaliser au pastel gras la série
des Arborescences. [PC 2009]
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4
Le premier grand pinceau a été conçu puis fabriqué
en Chine en 1995. [PC 2003]
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[AFV 2014]

16 – 17
Atelier-fosse, avec le pinceau suspendu à la poulie.
[NH 2006]

18
[DM 2012]

Film
Mark Kidel, Fabienne Verdier, peindre l’instant, 52’, 2013.
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[AFV 2012]
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Plateau de Bibémus, devant le barrage Zola.
[TC 2018]

