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Solstice 1, 2020
Acrylique et technique mixte sur toile, 17 x 24 cm

Toute l’œuvre de Fabienne Verdier, qu’on a longtemps exagérément rattachée à la calligraphie orientale, se
nourrit de l’observation attentive des phénomènes naturels : variations de la lumière, énergie des vents, ondes
et remous des cours d’eau, torsions des branches, fulgurance des éclairs, géométrie improbable des nuages. Elle
ne cherche pas à mimer ces formes pour les représenter mais à s’imprégner de leur énergie pour, dans le calme
de l’atelier, en matérialiser la trace sur la toile préparée à cet effet.
Chacun des tableaux de cette série de petits formats réalisés dans les jours précédents où l’année bascule, est
tout le contraire d’une miniature faite au petit pinceau et bien léchée. Ce sont comme des détails, des coupes
dans un mouvement qui excède leurs limites. Chacun pourra lire dans ce jaillissement de matière, les ouvertures,
les percées, les flux qui répondent à son état d’âme du moment.
Alors que Fabienne Verdier préparait cet ensemble, elle relisait le livre de Marguerite Yourcenar Le Temps, ce
grand sculpteur, où l’auteur souligne l’ambiguïté de cet instant quand, à l’entrée dans l’été, les jours vont
commencer déjà à raccourcir et que, sans que nous en ayons conscience, c’est déjà l’hiver qui est en marche.
C’est ce qui l’a déterminée à baptiser Solstices cet ensemble de grandes peintures de petit format.

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com
Expositions actuelles :
13 rue de Téhéran : jusqu’au 24 juillet 2020
Rythmes et Vibrations
au salon : Marc Desgrandchamps – Barcelona
à la librairie : Richard Serra – Nouvelles estampes
38 avenue Matignon : jusqu’au 10 octobre 2020
Frank Horvat – Vraies Semblances, 1981-1986

Paris Gallery Weekend : du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2020 de 12h à 19h
@galerielelongparis

La galerie sera fermée du 30 juillet au 30 août inclus.
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