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Derrière la Couleur
La couleur pour elle-même. 
Matière ou onde ? Physique ou métaphysique ? Rêve ou 
réalité ? Voilà le sujet et le pari de la prochaine exposition 
autour de la couleur que propose la Galerie Maubert. 
L’occasion de retrouver à Paris deux figures majeures de 
l’histoire de l’art. L’illustre californien Larry Bell entame 
une collaboration de long terme avec la Galerie Maubert 
et présentera une série de peintures Vapor Drawings et 
collages. Le français André Lemonnier, théoriste de la 
couleur, élève de Chevreul et du contraste simultané, 
proposera une série d’huiles sur toile, dans la lignée des 
travaux de la collection permanente du Centre Pompidou 
(salle 16).

Derrière la couleur que se cache-t-il ? Comment se 
détacher de sa séduction ? Des attitudes différentes 
au premier abord, mais en fait une attention commune 
qui consiste à donner de l’attention à la physiologie et 
aux modalités de l’expérience chez le spectateur. Tous 
les artistes présentés travaillent sur ce qu’on pourrait 
appeler les seuils de perception des couleurs, ou, 
pourrait–on aussi dire, la limite en deçà de laquelle l’œil 
est sur le point d’être submergé par la stimulation et ses 
excès. S’en dégage un trait commun minimaliste où il est 
souvent question de pouvoir contrôler ce que l’on voit…
 
Larry Bell présente des objets où matière et reflet 
tendent à dissoudre les seuils de visibilité des couleurs, 
au profit de textures infinitésimales et d’indices quasi 
immatériels de la matière. Formes et couleurs tendent à 
capter l’apparence visuelle d’un objet dont la réalité est 
d’hypnotiser notre perception par la nature réfléchissante 
de cette matière insaisissable.

Pascal Fancony décline les 4 couleurs primaires pour 
piéger l’œil dans une proposition linéaire ultra simple. 
Sa recherche est dans cet esprit d’happer la vision du 
spectateur, où celui-ci est face à un acte qui revendique 
le primat de l’observation sur la vision, un acte qui ne 
demande pas une lecture mais juste à voir, à voir avec 
un œil juste. Parallèlement, il présente une peinture 
voisine du monochrome ; en utilisant des résines ultra 
tendues, où le coloris est « en suspension » couche par 
couche, il recherche par un processus d’absorption dans 
la transparence de ses couleurs la soustractivité des 
seuils chromatiques de chaque couleur, qui le conduit 
à un effacement de la saturation des tonalités pour 
créer un espace physique achromatique d’une qualité 
méditative, et qui propose au spectateur une expérience 
transcendante voire métaphysique.
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Selon Pascal Fancony :
 
« La couleur ne se donne pas à voir sans une forme. Il 
y a en amont une matière et un matériau. L’action de 
l’artiste est d’en définir « La forme ». Un des axes du 
processus moderne a été de libérer la couleur de la 
forme trop expressive pour affirmer son autonomie et son 
propre langage, en interrogeant notamment le rapport 
couleur-lumière. Ainsi dans la peinture moderne, on peut 
lire que de la couleur émane la lumière : une pratique 
historiquement ancrée dans les héritages philosophiques 
et esthétiques de Goethe, entre autre. Mais aussi, depuis 
plus d’un siècle, une autre vision se dégage : de la lumière 
devenue matériau émane la couleur ; et il faut rappeler 
que l’héritage est ici celui de la physique de Newton et 
des évolutions scientifiques du XXème siècle.
 
Ainsi, derrière la couleur se joue des manières de penser 
simultanément la Physique et la Métaphysique des deux 
mondes que sont la couleur et la lumière. Ces enjeux 
épistémologiques restent mêlés : il n’est pas si simple 
que cela de se dégager de la métaphysique lorsque 
l’on use de la couleur et de la lumière dans leur propre 
matérialité.
 
La programmation de l’exposition Derrière la couleur est 
née d’un parti engagé : que trouve-t-on quand on gratte 
le vernis de la couleur ? La dynamique de la perception, 
associée à la vibration, au phénomène dans la vision, aux 
contingences matériologiques des diversités des corps 
de la couleur, à l’immatérialité de la lumière non plus 
comme sujet mais comme objet.

André Lemonnier, Color X, 1981

Larry Bell, SF 7.30.11, 2011



Quant à Adrien Couvrat, il expérimente la couleur entre 
optique et métamorphoses lumineuses avec des couleurs 
vaporeuses qui jouent sur la limite sensible des vibrations 
de ses teintes d’une saturation toujours égale. Son travail 
interpelle les aspects physiques du médium, néanmoins 
sa peinture ouvre sur des espaces qui proposent une 
expérience sensible transcendante.
Il en est un peu de même pour l’œuvre ici présentée de Sam 
Francis, où la couleur bleue retrouve ici essentiellement 
un statut de signifiant pur, et où les propriétés physiques 
de la couleur-matière prime sur le sens (cf le relief créé 
par le jeu des matières acrylique/aquarelle ainsi que 
l’alliance de la couleur chaude et la couleur froide), 
sans toutefois exclure une lecture métaphysique à la 
dynamique visuelle qu’offre cette couleur.

Tous ont en commun de renforcer la conscience du 
processus de voir du spectateur dans le but de provoquer 
un effort d’attention, d’observation et de réflexion et 
discerner dans le processus de la vision une conscience 
de notre présence sur le monde.
Le travail de Ninar Esber, qui installe une série de pots de 
couleur résultant des mélanges des teintes de drapeaux 
de chaque pays désigné, est une attitude qui peut être lue 
comme “politique”, mais elle est aussi une manière de 
suggérer plus que de montrer qu’une couleur est toujours 
le résultat de mélanges, que dans chaque tonalité il y 
a une présence des autres teintes, comme dans chaque 
nation ici nommée par des mots, il y a des mélanges de 
races, de peaux, et de couleurs.
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Voilà, un ensemble d’artistes réunis autour d’un propos 
simple : le travail “avec” et “sur” la couleur souligne 
qu’il y a à son origine une interface de l’homme et des 
processus phénoménologiques de la perception. C’est le 
minima de la raison d’être de cette exposition, qu’il est 
essentiel aujourd’hui de rappeler pour redonner une place 
active au spectateur. Littéralement mis en acte dans la 
proposition chromo-lumineuse de Laure Molina et dans 
la “conversation colorée” de la vidéaste Maud Maffei. »

Pascal Fancony, Lignes par lignes, 2012

Ninar Esber,  Les couleurs, 2003-2013

Sam Francis, Venice, 1980
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LES ARTISTES

Larry Bell
Plasticien, né en 1939, vit et travaille à Taos, Nouveau Mexique, USA.
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Derrière la couleur, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de la 
couleur
Dynamo, Grand Palais, Paris, exp. collective 
Larry Bell Installation, Harwood Museum of Art, Taos, New Mexico
Larry Bell en perspective, rétrospective au Carré d’art contemporain de Nîmes
Collecting History: Highlighting Recent Acquisitions, MOCA, Los Angeles, exp. 
collective
Oeuvres récentes, Galerie Daniel Templon, Paris, exp. personnelle
American Art Since 1945: In a New Light, The McNay Art Museum, San Antonio, 
Texas, exp. collective
The Shapes of Space, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, exp. collective
The Los Angeles Art Scene: 1955-1985, Centre Pompidou, Paris, exp. collective
Glass - Material Matters, Los Angeles County Museum of Art - LACMA, Los 
Angeles, exp. collective
Percepciones en transformación: La Colección Panza, Guggenheim Museum, 
Bilbao, exp. collective
California Art from the Panza Collection, Peggy Guggenheim Collection, Venise, 
exp. collective
Palais du Luxembourg, Paris, exp. collective
Tucson Museum of Art, Arizona, exp. personnelle
Musée d’Art Contemporain, Lyon, exp. personnelle
Phoenix Art Museum, Arizona, exp. collective
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, exp. collective
Museum of Modern Art, New York, exp. collective (1981, 1979, 1969, 1967, 
1966, 1965)
Museum of Contemporary Art, Los Angeles, exp. personnelle
ARCO Center for Visual Arts, Los Angeles, exp. personnelle

Larry Bell, né en 1939 à Chicago, est une figure majeure de l’art contemporain. Photographies, sculptures et dessins 
forment un corpus dont la richesse est étonnante. Figure singulière, qui se distingue du minimalisme, il marque de 
nombreux artistes, parmi lesquels on peut citer Guy de Cointet, qui fut son assistant, Robert Smithson, Dan Graham. On 
peut encore trouver un écho de ses recherches parmi la génération actuelle, jusqu’à Ann Veronica Jansen.
Les œuvres de Larry Bell sont présentes dans de nombreuses collections internationales dont celles du Museum Of Modern 
Art, New York ; Solomon R. Guggenheim, New York ; Los Angeles County Museum of art, Californie ; Centre Georges 
Pompidou, Paris ; Tate Modern, Londres ; Whitney Museum of American Art, New York... Une grande rétrospective lui a 
été consacrée en 2005 à la Pace Wildenstein Gallery de New York et au Musée d’Art Contemporain de Nîmes en 2011. 
Ses pièces sont souvent incluses dans de grandes expositions collectives sur le minimalisme, comme au Las Vegas 
Museum (California Minimalism, 2006), au Centre Pompidou (The Los Angeles Art Scene : 1955-1985, 2006), au Los 
Angeles County Museum of Art (2006) et durant l’exposition Dynamo au Grand Palais (2013).

Depuis la fin des années 1950, Larry Bell n’a cessé de travailler sur les questions de perception, d’illusion optique en se 
démarquant de l’art minimal. Il est membre du mouvement Finish fetish aux côtés de John McCracken et Craig Kauffman. 
Bell est aussi le contemporain de Donald judd, Dan Flavin, Ellsworth Kelly, Carl Andre et Sol LeWitt ; les représentants 
emblématiques de l’art minimal américain sur lesquels il aura une grande influence malgré son rejet de l’intellectualisme 
New-Yorkais. Marqué par l’enseignement de Robert Irwin, rencontré en 1958 au Chouinard Art Institute qui forme 
les dessinateurs de Walt Disney, Larry Bell va développer un travail singulier qui ouvre les frontières de la perception, 
questionnant la périphérie du regard, la lumière et l’espace.
L’artiste sort très vite du « cadre pictural » et privilégie le verre et le miroir par conviction et pour des raisons pratiques, 
axant ses recherches sur le rapport entre la lumière et la surface. Ces premières toiles intégrant progressivement des 
éléments en verre et des miroirs remontent à 1960.  «Un volume, à l’intérieur d’un volume où l’on peut plonger le regard 
pour découvrir un autre volume constitué par le mur lui-même. Une illusion de volume est elle-même une limite. L’illusion 
ne sera jamais que cela : une illusion. J’ai décidé de me détacher du mur, comme dans la peinture, et de créer des 
volumes qui se définissaient aussi par leur masse et leur poids. Et là, je me suis aperçu que ce travail m’avait fait passer 
de la peinture d’illusions à la sculpture. J’ai préféré éliminer la toile pour créer des volumes en verre. » Il développe dès 
lors un travail autour du cube, forme géométrique élémentaire dont il explore les multiples possibilités. De la première 
boite (1959) aux fameux cubes de verre assis sur des socles transparents, emblématiques de la démarche de l’artiste. 
Transparents autant qu’opaques, volumes autant que surfaces, ils abolissent la frontière entre la peinture et la sculpture. 
Ils jouent des reflets pour nous déstabiliser et chercher de nouvelles perceptions, en dehors du point de fuite unique et 
de la perspective traditionnelle. Le travail de Larry Bell explore les notions de perception et les « rapports secrets » entre 
les notions mathématiques d’angles, de plans, et d’infini. Le  spectateur est confronté à des volumes variables, ambigus 
où seule la lumière révèle la couleur de l’objet. Une démultiplication de l’espace et sa fragmentation fractale.
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Larry Bell travaille le verre comme un ingénieur. Il utilise d’ailleurs, dans certaines oeuvres, des technologies de revêtement 
développées dans l’industrie aérospatiale. Au début, l’artiste utilise le verre dépoli et le miroir dont il gratte une partie de 
la surface réfléchissante. Plus tard, il fabrique lui-même ses verres par l’application de fines couches semi transparentes 
de métaux comme l’aluminium, le chrome, le nickel, le rhodium, et le monoxyde de silicium qui, vaporisés, sublimés, 
déposent leurs particules sur la surface du verre. C’est la métalisation en couche fine : un procédé de traitement de 
surface sous vide qui consiste à déposer de minces couches de métal ou de substances minérales, comme le quartz, sur 
des matériaux placés dans du mercure sous vide. De retour à Los Angeles en 1966, Larry Bell installe sa propre cuve : un 
cylindre de trois mètres de long sur deux mètres de diamètre. Il lui faut trois ans pour maîtriser la technique et trois jours 
pour réaliser toutes les sculptures qu’il a en tête depuis trois ans. Tout en conservant une antenne à Venice, il installe son 
atelier au Nouveau Mexique, autour d’une machine spécialement conçue pour lui qu’il appelle « le tank ». « J’ai métallisé 
le verre pour le rendre réfléchissant des deux côtés. Je me servais d’une ellipse pour produire un effet de basculement : 
où était l’arrière, où était l’avant ? Puis j’ai éliminé l’ellipse pour me concentrer exclusivement sur le cube traversé par 
la lumière. Ce qui m’intéressait avant tout c’était la façon dont les couleurs/lumières se rencontraient, la façon dont la 
couleur s’estompait des angles vers le centre du verre. J’ai alors fabriqué des angles. » 
Il réalise alors des installations et des environnements en verre dans l’espace d’exposition pour parfaire les variations 
lumineuses et chromatiques qui s’offrent au regard du spectateur, qui est lui-même intégré dans ces dispositifs anisotropes 
dont les multiples facettes jouent sur les dégradés chromatiques. « Plus la structure était simple, plus je pouvais les 
agrandir, jusqu’à ce qu’ils englobent la vision périphérique : j’étais finalement parvenu à des compositions à multiples 
panneaux. La sculpture était vue de l’intérieur, ou plutôt il n’y avait plus d’avant ou d’arrière. »
Larry Bell ancre son travail dans un champ d’expérimentations quotidiennes et élargit les perspectives en matière de 
visions. Cette dimension “perceptuelle” se retrouve dans ses travaux de collage sur papier. Les Vapor Drawings naissent 
à partir d’une expérience en 1978, alors que Larry Bell travaillait avec le sculpteur Eric Orr à l’élaboration d’un projet 
de commande publique Solar Fountain, il laisse une feuille de papier dans le « Tank ». Il réalise alors que le procédé 
fonctionne aussi sur d’autres matériaux, comme le papier. Jouant sur la densité et l’adhérence du dépôt de particules de 
métal et d’aluminium sur ce support alternatif, l’artiste parvient à provoquer des taux d’absorption variables qui génèrent 
de multiples phénomènes de réflexion et d’« interférences ». Les effets de lumière sur les particules métalliques créent un 
effet de draperie comparable aux trompe-l’œil baroque. Un « lyrisme » contrastant avec la sobriété, relative et trompeuse, 
de ses « cubes ». « Les sculptures de verre réfléchissent la lumière ambiante alors que le papier absorbe énormément 
de lumière ; il contient en réalité sa propre lumière ambiante. En mettant les mêmes dépôts sur le papier et sur le verre, 
je me suis rendu compte qu’ils rendaient quelque chose de complètement différent, simplement parce que le papier 
contient de la lumière. Cela a été une révélation étonnante pour moi, que la qualité de la surface soit un facteur décisif 
dans l’interaction de la lumière avec cette surface. »
En appliquant le procédé sous vide au papier, l’artiste confère au dessin des couleurs flottantes et une luminosité 
spectrale. En 1989, il passe à l’étape suivante : « Tout ce qu’il y a dans l’atelier contient de l’énergie. » Par conséquent, 
partisan du recyclage, il fusionne sur la toile, à l’aide d’une monumentale machine qui stratifie à chaud, les matériaux 
les plus divers : feuilles de plastique (Mylar), papiers marbrés, papiers de riz, cellophane, crépon. Certaines feuilles sont 
peintes, d’autres enduites de pigment auquel il ajoute divers résidus. Le tout est évaporé, refroidi, puis fondu sur la 
surface avant d’être métallisé. On ne peut plus parler de « peintures » ou de « collages ». Les œuvres s’intitulent Mirage 
Works. Larry Bell les qualifie « d’assimilation paintings ». « Je les ai appelées Mirage Paintings parce les images furent 
créées avec de la chaleur et de la lumière. Les différentes couches de matériaux se mélangent pour tisser avec la lumière 
reflétée, absorbée et transmise, une tapisserie de couleurs et d’intéressants détails visuels. »

Parois de verre, feuilles de papier, cubes, 
tous se couvrent d’une matière moirée, plus 
ou moins épaisse, qui décompose la lumière 
et crée d’étonnants effets de miroir. Entre 
illusion et apparition, la lumière, cette onde 
visible par l’oeil humain  dont on ne sait pas la 
nature exacte, est intimement liée à la notion 
de couleur.
Jeux d’ombres et de lumières. Corps 
évanescents apparaissant et disparaissant 
dans des fondus chromatiques. Dispositifs 
panoramiques. Larry Bell vise dans un même 
mouvement à conjuguer l’absence et la 
présence par l’intermédiaire du support, de la 
configuration de l’objet et de la forme obtenue. 
Un voyage au delà des apparences qui dévoile 
mille et une facettes de la réalité perceptible.
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Ninar Esber
Plasticienne, née en 1971, vit et travaille entre Paris et Beyrouth.

Ninar Esber est une plasticienne franco-libanaise. Son travail a été exposé dans de nombreuses institutions :  Wiels 
Bruxelles (2013), Centquatre (2012), Centre Pompidou (2008), British Museum et au Grand Palais en 2006. En 2011, 
elle partipice à la 54ème Biennale de Venise avec le pavillon Marocain. 

Ninar Esber quitte le Liban avec sa famille en 1986 pour s’installer en France, poursuit ses études à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts de Paris Cergy de 1995 jusqu’en 2000 où elle obtient son diplôme. En 2000, Elle s’engage dans une 
démarche impliquant son corps dans des performances ou des films vidéo jouant sur une certaine lenteur, aux limites 
de l’immobilité. Les idées de suspens se trouvent confrontées à l’architecture (murs, tours, promontoires), aux objets 
quotidiens (étagères, tables, chaises) ou aux mythologies contemporaines (Super-héros, chanteurs ou acteurs populaires, 
Pin Up…). La performance constitue un élément décisif dans ses vidéos (les scènes sont filmées en temps réel, chaque 
scène étant constituée d’une performance exécutée en une seule prise). De 2002 à 2006, elle inaugure un journal vidéo 
à partir de séquences filmées de 1mn, dont ont été tirés : 1 mn à Bangkok, 2003, 1 mn à Beyrouth, 2005. Une manière 
pour elle de s’inscrire dans le présent. Car tous les jours elle devait filmer une minute vidéo quel que soit le sujet où le 
moment de la journée. Parallèlement, elle entame dès 2002, une réflexion sur la « réduction » des formes, des concepts 
et de l’espace. Comme dans sa pièce Couleurs, 2003, où elle additionne les couleurs de chaque drapeau national faisant 
disparaître toute forme ou symbolique ethnique, politique et donc nationaliste. Ou comme sa pièce La Marseillaise , 2010 
où elle réduit le texte de la Marseillaise à une simple équation. 

Série Les couleurs

“Je mélange les différentes couleurs des drapeaux de chaque nation, (en respectant la proportion des couleurs et des 
formats), pour obtenir un monochrome. Je fait ainsi disparaître, toute forme ou symbolique ethnique, politique et donc 
nationaliste. Pour cette exposition, j’en crée une gamme de pots de peinture, hisse de nouveaux drapeaux monochromes.”
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Sous nos yeux - partie 3, MACBA, Barcelone, Espagne
Derrière la couleur, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de la 
couleur
Sous nos yeux - partie 2, La Kunsthalle Mulhouse
Nouvelle Lune, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de 
l’effacement et la disparition
Experienz # 2 - Materializing the Social, WIELS, Bruxelles, performance
Le Bonne Graine - Jeune Création 2012, Centquatre, Paris, performance
Newtopia, the State of Human Rights, Mechelen (Belgium), exposition collective 
Working for Change, Pavillon Marocain pour la 54ème Biennale de Venise 
Marrakech Art Fair 2010
One Hour Book, sentences on the bank and other activities, Darat Al Funun 
(Jordanie), performance et exposition collective
The 2 Ladders, Appartement 22 à la Tate Modern, Londres, exposition personnelle
Revues Parlées, Centre Georges Pompidou, Paris, projection vidéo
Nous ne vieillirons pas ensembles, Galerie des Multiples, Paris, exposition collective 
Traversées, Grand Palais, Paris, exposition collective 
Focus Ninar Esber, Festival du film court de Pantin (France) 
The 99 Names of the Delicious, The world in Art, British Museum, Londres, 
performance
12/04 – 30/11: New York Vertigo, New York, performance
La Force de l’art, Grand Palais, Paris, exposition collective 
Les ailes du dessin, Musée Bonnat, Bayonne (France), performance et exposition 
collective 
Girls, girls, girls, CAN, Neuchâtel (Suisse), exposition collective 
Happy Révolution, Musée d’Art Moderne, Rio de Janeiro (Brésil), exposition collective 
La Grâce, Centre Georges Pompidou, Paris, performance et exposition collective
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Derrière la couleur, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de la 
couleur
Collections contemporaines, Centre Pompidou, exposition collective 
Le laboratoire de la couleur, Musée de la «  La Piscine » à Roubaix, exposition 
personnelle
Die Farbe, au Kunstgewerbemuseum de Zurich, exposition personnelle 
Couleur, au Centre Beaubourg - C.C.I. (Centre Pompidou), Pavillon de Marsan, dans le 
Palais du Louvre, Paris, exposition personnelle
Salon des artistes décorateurs, Grand Palais, Paris
Musée des arts décoratifs, Paris, exposition collective

Collections publiques :

Acquisition de plusieurs maquettes de polychromies architecturales pour les 
collections du MNAM, au Centre Pompidou, Paris
Un ensemble d’œuvres dont des collages, des tableaux, un atlas de couleurs et des 
photos de polychromies sont acquises pour les collections de « La Piscine », Musée 
d’Art et d’Industrie André Diligent, Roubaix
Documents éditoriaux et travaux d’atelier entrent dans le fonds de la Bibliothèque 
Kandinsky, au Centre Pompidou, Paris
Acquisition de quarante œuvres dont tableaux, collages, appareils didactiques, 
volumes de couleurs et un atlas pour les collections du MNAM, au Centre Pompidou, 
Paris

Recherches :

Création de deux appareils didactiques utilisant le procédé des mélanges optiques :   
“ l’Orgue de couleurs ” (brevet n° 71.04658 du 11-9-1972) et le “ Color X ”
Etude d’un volume de couleurs et réalisation d’une gamme de 1555 couleurs (brevet  
n° 72.28311 du 31-5-1976)
Création du “ Polyton ”, appareil permettant de réaliser 220 000 couleurs par 
mélange optique de disques en mouvement (brevet n° 1.554.843 de Jacques Fillacier 
et d’André Lemonnier du 16-12-1968)
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André Lemonnier
Peintre et plasticien-coloriste, né en 1937, vit et travaille à Neuilly sur Seine.

André Lemonnier a consacré sa vie à la couleur. Passionné par ce medium depuis la découverte des travaux de Michel-
Eugène Chevreul (1786-1889), il expérimente alors, analyse, recherche, classifie la couleur de manière scientifique. 
D’une sensibilité extrême, il met en pratique ses recherches, en deux dimensions avec la peinture de chevalet, et en trois 
dimensions dans la polychromie architecturale.

Né en 1937, il commence sa carrière au début des années 1960, années marquées par l’émergence d’une nouvelle 
profession : coloriste-conseil. Il s’associe pendant dix ans, de 1960 à 1970, à Jacques Fillacier avec qui il crée, en 
1968, le « Polyton ». Cet instrument recevra en 1972 le label « beauté  industrie » de l’Institut français d’esthétique 
industrielle.

Au début des années 1970, André Lemonnier développe avec sa femme et collaboratrice Monique le volume de couleurs, 
dans la continuité des recherches préalablement débutées par Newton, Chevreul, Munsell ou encore Ostwalt. Ce répertoire 
des échelles et schémas comprend un inventaire de 1 555 tons et constitue une véritable création esthétique. Œuvre 
majeure dans l’histoire de la théorie de la couleur, ce travail offre aux praticiens de la couleur la possibilité de concevoir 
un nombre incalculable de combinaisons chromatiques.

À partir de 2000, il se consacre entièrement à la peinture de chevalet en privilégiant des thèmes centrés sur l’imaginaire 
dans la perception colorée. 
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Adrien Couvrat
Peintre, né en 1981, vit et travaille à Paris.

2013

2012
2011

2010
2009

2008
2007

2013
2009

Derrière la couleur, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le 
thème de la couleur
Leurre couleurs, Galerie Heinzer Reszler, Lausanne, Suisse, exposition 
personnelle
“ When was the last time you did something for the first time ”, Paris 
exposition collective 
Novembre à Vitry - Galerie municipale Jean Collet, Vitry, exp. collective 
Novembre à Vitry - Galerie municipale Jean Collet, Vitry, exp.collective 
Entre-Temps, La Poudrière, Bayonne, exposition collective 
Extension de la ligne, Le Point Commun, Annecy, exposition personnelle
Regards, Centre d’Art Bastille (CAB), Grenoble, exposition collective 
Fables et Fragments, Musée des Beaux-Arts de Paris, Commissaire 
d’exposition : Régis Durand, Paris, exposition collective 
Salon des Réalités Nouvelles, Hall des expositions, Parc Floral, Vincennes
Horizon, Galerie Gauche, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, exposition personnelle

PRIX / RESIDENCES

Résidence Yves de la Tour d’Auvergne, Sainte-Alvère
Prix Jeune Espoir Nicolas Feuillatte

Adrien Couvrat expérimente la couleur entre optique et métamorphoses lumineuses avec des couleurs vaporeuses qui 
jouent sur la limite sensible des vibrations de ses teintes d’une saturation toujours égale. Son travail interpelle les 
aspects physiques du médium, néanmoins sa peinture ouvre sur des espaces qui proposent une expérience sensible 
transcendante.

Leurre Couleurs

Le travail d’Adrien Couvrat se déploie à travers la peinture, le dessin, le son, la vidéo... Quel que soit le medium, 
il expérimente les mouvements optiques, les métamorphoses lumineuses et la vibration sensible des couleurs. Les 
œuvres de la série Leurre Couleurs constituent une passerelle entre art cinétique et abstraction lyrique. Elles sont  le 
résultat  d’allers-retours entre ses recherches en peinture et celles émanant de la programmation informatique. Les toiles 
trouvent leur ordonnancement dans le ressenti émotionnel de l’artiste et sont autant de retranscriptions d’observations 
quotidiennes transposées de manière instinctive sur la toile. Le travail de la peinture à l’aérographe donne à l’artiste un 
écran de projection fixant le mouvement et faisant place à un univers atmosphérique, sensitif et perturbant malgré la 
simplicité des moyens mis en œuvre. L’illusion perceptive ainsi rendue permet une relation subjective entre sujet et objet.

Adrien Couvrat est titulaire du Diplôme de L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA, Paris, 2008) obtenu 
avec les félicitations du jury à l’unanimité.
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Pascal Fancony
Plasticien né en 1949, vit et travaille en France.

2013

2012

2011
2010
2009
2008

2007

2006

2004

2003
2001

Derrière la couleur, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de la 
couleur
Couleurs, Galerie Gouvennec - Ogor, in Marseille-Provence 2013, exposition collective
Construire (avec) la couleur, au Château d’Assas, Le Vigan / Conseil Général du Gard 
ART PARADIS, Couleur, Design, Architecture, Marseille
Salon des Réalités Nouvelles, Parc Floral, Paris
Couleurs En-Jeux, Rétrospective 1970-2011, – Musée / Espace Riquet, Béziers
Le temps du regard, commissariat Jeanne Gatard, Hôpital Paul Brousse, Paris
Colorès et Jeux de couleurs tressées, Palacio de Valdecarzana, Avilès, Espagne
Marcher dans la couleur, Perpignan
La fièvre de mai 68, Couvent des Minimes
Création des événements commémoratifs des 20 ans du Nemausus de Jean NOUVEL
Mise en Couleur et Lumière du TER, programme Train de culture, Commande 
publique SNCF/Conseil Régional L.R., Languedoc-Roussillon
ARPAC, Fondation du Pioch-Pelat, Montpellier
Musée des Beaux-Arts, Nîmes
Fondation Carzou, Manosque
Retour de Chine, Espace Peiresc, Toulon 
L’Absolu du dessin, Passage de l’Art, Marseille
Les Couleurs de l’âme, Centre d’Art Le Passage de l’Art, Marseille 
Résidence et expositions à l’Academy of Fine Arts, Tianjin, Chine

“Vouer sa vie à la couleur : telle pourrait être la devise de Pascal Fancony. Certes il s’est rendu compte que l’espace en 
lequel s’inscrit la perception colorée était un élément essentiel de sa perception et qu’elle pouvait se conjuguer quasiment 
à l’infini. Mais elle est omniprésente, des premières toiles libres à la période rouge dite chinoise, assortie de la référence 
au cercle, et des gradations d’ombre sur fond rouge, aux récentes cagettes, couleurs tressées et couleurs croisées. Point 
de figure, nous en sommes suffisamment saturés, point de gestes expressionnistes mais le recours à une géométrie 
élémentaire, point de composition sinon celle déduite par la division de la surface. On voit que la démarche de Pascal 
Fancony s’inscrit dans une certaine rigueur, à l’instar d’une ascèse. Cela ne signifie pas qu’elle soit ascétique : il s’en faut. 
Au contraire : on lui reconnaîtra une évidente générosité, ce que prouve l’abondance des séries explorées, au mur, au sol 
ou dans l’espace. Et surtout un caractère de plus en plus ludique ce que ne montrent que trop les multiples variations sur 
la gamme colorée et les jeux de permutation, de gradation, d’ordonnancement qu’elle favorise. En fait la production de 
Pascal Fancony se divise en cinq périodes. Les années 70 se distinguent par les expérimentations proches de Supports-
Surfaces et par les propositions de pénétrables, comme si le spectateur était invité à se promener dans la couleur à 
l’éprouver corporellement. Vers la fin des années 90, c’est le travail sur le cercle et son exigence de pureté. L’impression 
d’avoir affaire à un œil qui nous regarde est très forte, et c’est comme si un chassé-croisé s’effectuait entre la peinture 
et le spectateur, les proportions de l’œil poussant celui-là à une lecture qui engage également le corps. Le rouge domine 
parce qu’il est associable à la source de la lumière, à l’instar du soleil. A l’incandescence de la création. Fancony réalise 
aussi des investigations spatiales et crée des spirales lumineuses au sol. Au milieu des années 2000, c’est la période des 
imposants tableaux à la résine, présentant des bandes modulées de champs colorés verticaux. On passe graduellement 
d’une couleur à l’autre dans un esprit de transparence et d’unité. Le travail s’effectue par une patiente superposition de 
couches. On entre dans l’expérience de la couleur mais au sens noble du terme, une couleur travaillée comme expression 
de la métaphysique du peintre. Vers la fin de la décennie, les calques et l’acrylique supplantent la résine et le peintre 
se livre à toute une série de modulations chromatiques dans un esprit sinon plus didactique, en tout cas plus proche du 
public, habitué à se voir confronté à des expériences colorées de toutes sortes dans la vie quotidienne. La couleur se fait 
plus industrielle, plus publique. Elle se tresse et se présente à partir de formes empruntées à la réalité, telles celles des 
cagettes. Elle comporte un véritable aspect ludique, comme si le peintre retrouvait le plaisir de sa découverte juvénile, 
comme s’il en conjuguait le B.A ba. Une vie de peinture et une vie en couleurs, à la lumière de la couleur devrait-on dire. 
La division de la lumière ne fournit-elle pas précisément les couleurs de l’arc en ciel ?”

Bernard Teulon-Nouailles

Pascal Fancony décline les quatre couleurs primaires pour piéger l’œil dans une proposition linéaire ultra simple. Sa 
recherche est dans cet esprit d’happer la vision du spectateur, où celui-ci est face à un acte qui revendique le primat 
de l’observation sur la vision, un acte qui ne demande pas une lecture mais juste à voir, à voir avec un œil juste. 
Parallèlement, il présente une peinture voisine du monochrome ; en utilisant des résines ultra tendues, où le coloris est 
« en suspension » couche par couche, il recherche par un processus d’absorption dans la transparence de ses couleurs la 
soustractivité des seuils chromatiques de chaque couleur, qui le conduit à un effacement de la saturation des tonalités 
pour créer un espace physique achromatique d’une qualité méditative, et qui propose au spectateur une expérience 
transcendante voire métaphysique.
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2013

2012

2011
2010

Derrière la couleur, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de 
la couleur
To Bring a Tear to the Stone, Le 6B, Saint-Denis
Screen/Scape, VIIIe biennale d’art contemporain de Shiryaevo, Samara, Russie
Les demeurants, château de Neublans, Neublans, Jura
Nouvelle Lune, Galerie Maubert, Paris, exposition collective sur le thème de 
l’effacement et de la disparition
(72h/85m2), Galerie Schirman & de Beaucé, Paris, exposition collective
Frame, Point Ephémère et Espace des arts sans frontières, Paris
Résidence à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Bourges
Mulhouse 012, Biennale d’art contemporain de Mulhouse
Loopingstar, festival d’art vidéo, Forbach.
HIC/l’exposition de La forme des idées, centre d’art de la Villa Arson, Nice 
Cette année là, Galerie de la Marine, Nice
La rue est vers l’art, association Young Hadassah, galerie Etienne de Causans, 
Paris

Maud Maffei est diplômée de la Villa Arson et du Master 2 de Philosophie de l’Université de Nanterre avec un mémoire 
sur les rapports entre texte et espace dans l’œuvre de l’artiste Robert Barry. En parallèle de sa pratique plastique, elle 
mène un doctorat sur les rapports entre paysage et texte dans l’art américain des années 1960-1970.
Elle a travaillé comme assistante de l’artiste Larry Bell dans ses ateliers de Taos, Nouveau Mexique et Los Angeles puis de 
l’artiste Doug Wheeler à Paris sur plusieurs projets vidéo et sur la scénographie de l’exposition Upside Down Les Arctiques 
au Musée du Quai Branly. Elle en retient l’importance des phénomènes de la vision, mettant en jeu la persistance 
rétinienne et le rapport à l’espace.

Maud Maffei poursuit une pratique plastique en installation vidéo, dessin et sculpture. Le fond de sa pratique questionne 
notre rapport au temps : que faire du passé ? Comment le transformer ? Comment mettre à jour les anciennes métaphores 
avec lesquelles nous vivons ?
Ses travaux créent des oscillations entre mémoire physique sensible et mémoire historique. Ils pointent ces aller-retours 
incessants de la perception à la conceptualisation ; comment l’une vient modifier l’autre et vice-versa.  
Ses productions récentes traitent de notre relation contemporaine au paysage, ce qu’on y projette par rapport à ce que 
l’on voit et ressent.
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Maud Maffei
Plasticienne née en 1983, vit et travaille à Paris.

CONVERSATION PIECE

Le titre Conversation Piece fait référence à un genre de peinture qui s’est développé en Angleterre au début du XVIIIe 
siècle. Ici la conversation prend la forme de deux projections d’une couleur perpétuellement changeante, sur deux murs en 
angle dans la salle. Il y a deux protagonistes, chacun d’eux est représenté par une projection sur un écran. La conversation 
consiste à tenter pour ces deux voies lues de définir le lieu où elles se trouvent.  Pour se faire elles se réfèrent d’abord à 
la définition de l’hétérotopie de Michel Foucault, faisant apparaître le décalage entre langage conceptuel et perception 
sensible, puis elles se réfèrent ensuite à des paroles d’artistes ayant émergé dans les années 1960. Le protagoniste 
de droite est littéral tandis que celui de gauche voit l’espace avant tout comme le lieu d’une projection mentale. C’est 
une conversation où les protagonistes jouent avec les mots. Il y  a des sauts, des détournements en fonction de ce que 
chacun veut dire. Peu à peu en parlant ils prennent conscience de cet espace, ils le construisent. Conversation Piece se 
questionne ainsi sous la forme du dialogue courtois sur ce qu’elle est, sur ce qu’elle n’est pas, ou sur ce qu’elle devrait 
être. Sur ce qui est contemporain ou ce qui doit l’être.
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