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Fabienne Verdier est une peintre française
contemporaine née à Paris en 1962.
Diplômée de l’Ecole des beaux-arts de Toulouse en
1983, elle décide de tout quitter et de partir en Chine
pour assouvir son admiration de l'art pictural chinois
et de la calligraphie chinoise.
Elle y restera près de 10 ans et partagera un temps la
vie spartiate des étudiants du Sichuan.

Mais l'omniprésence et la surveillance constante du Parti ne facilitent pas les contacts
qu'elle recherche : les lettrés versés dans les arts anciens, peintres, calligraphes,
sculpteurs de sceaux, ne répondent plus aux normes du réalisme socialiste.
C'est à force de persévérance qu'elle poursuit donc son apprentissage et sa quête, tant
artistique que philosophique1.
Enrichie de ce bagage, elle continue depuis à développer son art en France.
"Passagère du silence: dix ans d'initiation en Chine" raconte cette décennie.
« J’avais vingt ans. J’ai quitté ma famille, mes amis… Après une crise de conscience violente,
j’ai tout abandonné sans me retourner […]
Je me suis mise en chemin –c’était une question de survie–, en quête d’une initiation véritable
qui m’ouvrirait les portes d’une réalité autre. »

Fabienne Verdier, dans la région de Huang Ping en 1985

Elle expose régulièrement son travail en Europe. Elle est entrée dans de nombreuses
collections, dont notamment le Centre Pompidou, le Musée Cernuschi à Paris ou
encore la fondation H.Looser à Zurich.
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Elle peint sur de grands châssis posés au sol avec de nouveaux outils qu'elle a
confectionnés elle-même et qui lui permettent une approche nouvelle du trait et de la
forme. Elle cherche à explorer les liens entre le mouvement, la matière et la force
fondamentale de la gravitation.
À l'invitation de Manfred Sellink et de Till Borchert, elle dévoile en mars 2013 une
grande exposition au musée Groeninge de Bruges dont Daniel Abadie est le
commissaire.
L'exposition d'un artiste contemporain dans les salles permanentes des collections
d'un musée d'art ancien est une chose exceptionnelle, et Fabienne Verdier a conçu
toutes les œuvres en réponse aux tableaux des Maîtres primitifs flamands du musée.
Elle est également exposée en 2013 à l'hôpital Saint-Jean de Bruges et à la Maison
d’Érasme à Bruxelles.
Elle publie, seule ou avec d’autres artistes, de nombreux ouvrages sur l’art
contemporain et ses correspondances avec d’autres œuvres.
Dans « L’unique trait de pinceau », elle explique les liens très forts qu’elle a développés
avec les arts et la philosophie asiatique.

"Ceux qui jugent artificielle ma démarche vers la calligraphie et la peinture chinoises ne
s’étonnent pas, en revanche, que des Asiatiques viennent en Europe suivre des cours dans nos
écoles d’art, qu’ils deviennent, par leurs recherches et leurs travaux, de grands créateurs et
participent à l’aventure qu’est l’art contemporain Pourquoi une Française ne pourrait-elle
parcourir le chemin inverse ?"2

« C’est la peinture orientale de la nature, chinoise et japonaise, qui fut le point de départ de
ma quête. Ces artistes me semblaient les plus accomplis. J’admirais leur sens de l’humour et
vénérais l’étude contemplative du monde, extrêmement élaborée dans leurs œuvres. »3

« L'herbe des prairies virevoltant sous l'emprise du vent, l'herbe des torrents s'enroulant
dans les méandres du courant sont pour le calligraphe autant de modèles atteignant sans
effort l'objectif qu'il s'assigne : matérialiser la vitalité d'un flux. »

« Le génie du peintre n'est pas de reproduire l'apparence des monts et des fleuves, mais
d'amorcer dans le cœur du spectateur les sentiments que procure la contemplation d'un
paysage réel. »
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http://www.lalibre.be/culture/arts/les-sagesses-de-fabienne-verdier-51b8fce4e4b0de6db9ca91b8
Extraits de ses livres « Passagère du vent » et « L’unique trait de pinceau »
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Hommage au Japon ,2011

Polyphonie, 2011

Méandres, la pensée labyrinthique, 2011

Méditations en cobalt, 1997
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