
Dans un atelier, il y a proportionnellement peu  
de choses qui réussissent. La majeure partie du  
temps est consacrée à expérimenter. Dans le travail  
de Fabienne Verdier, il y a l’atelier permanent,  
des ateliers nomades, ou des laboratoires dans 
lesquels elle expérimente de nouvelles formes  
avec d’autres personnes comme avec les musiciens  
de la Juilliard School, avec le linguiste Alain Rey  
pour le dictionnaire Le Petit Robert, ou avec le 
neuroscientifique Alain Berthoz dans un travail  
en cours. Telle est la vie d’un artiste, tenter en 
permanence pour, dès que l’on trouve, expérimenter 
une autre voie. Semblable à un ruisseau qui s’écoule, 
elle contourne les obstacles et crée sans fin  
des méandres.
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à suivre…1
Fabienne Verdier à sa table de travail, entre  
les répétitions avec les quatuors à cordes,  
dans la chapelle de la Visitation. [PC 2017]

2 — 3
Visionnage sur les quatre écrans des films 
réalisés avec les musiciens. [PC 2017]

4
Répétition des musiciens du quatuor Mettis, pendant que  
Fabienne Verdier relit ses notes et esquisses. [PC 2017]

5
Fabienne Verdier peignant avec la brosse en poils  
de sanglier, conçue à New York pour exprimer  
les plus infimes modulations, les changements  
de tonalité qu’elle perçoit dans la musique  
du compositeur Philip Lasser. [PC 2017]

6
Images d’une cellule de Purkinje, neurone  
du cortex cérébelleux présentant un corps  
cellulaire piriforme coiffé par une arborescence 
dendritique parasagittale. Département  
de biologie de l’École normale supérieure, Paris.

7
Chapelle de la Visitation, exécution du Quatuor 
en ré mineur op. 76 no2 de Joseph Haydn. [PC 2017]

8
Les tranches de dix-sept des vingt-deux tableaux réalisés  
pour l’édition du dictionnaire Le Petit Robert. [LV 2017]

9
Le quatuor Hanson écoutant et regardant leur 
interprétation commune avec Fabienne Verdier  
du Quatuor en ré mineur op. 76 no2 de Joseph Haydn.  
[PC 2017]
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