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La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation

Fabien Mérelle,
faire corps avec la nature
Exposition du 16 octobre au 19 décembre 2020
Vernissage le jeudi 15 octobre à 18h30 en présence de l’artiste
Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
Valérie Nivesse
Responsable de La chapelle
04 50 70 69 49

Fabien Mérelle,
faire corps avec la nature
Première de la saison 2020-2021, l’exposition que consacre la Chapelle de la
Visitation à Fabien Mérelle s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle
placée sous l’intitulé générique « Penser le paysage ».

à

l’écho de la formule de Paul
Cézanne proclamant : « Le
paysage se pense en moi et
je suis sa conscience », cette
exposition vise à accorder une
place de choix à la question du
paysage, entendue au sens le plus large qui soit.
Aussi l’idée est de mettre en exergue comment
les artistes appréhendent aujourd’hui leur rapport
à la nature, non dans la simple littéralité d’une
représentation mais en s’inventant d’autres
pistes pour donner à voir leur conscience du
paysage.
Qu’il dessine sur une feuille de papier, sur un
fragment de pierre, voire sur un dessin d’enfant,
qu’il réalise une sculpture ou une installation,
Fabien Mérelle, né en 1981 à Fontenay-auxRoses (92), installé à Tours (37) depuis plusieurs
années, constitue une œuvre singulière qui
balance entre absurde, humour, prise de
conscience environnementale et réflexion sur la
condition humaine. Poussant l’implication de sa
biographie dans son œuvre en se mettant non
seulement lui-même en scène mais aussi les
siens dans d’improbables saynètes, les images
qu’il crée et la façon dont elles adviennent
procèdent d’un regard attentif sur le monde qui
va de l’intime à l’universel.
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La richesse d’invention plastique et la variété
des protocoles qu’il met en jeu déterminent tout
un monde de situations tantôt critiques, tantôt
ludiques, tantôt poétiques, qui nous interrogent,
nous amusent ou nous enchantent.

Philippe Piguet,
commissaire chargé des expositions

Informations
pratiques
La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25, rue des Granges
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49
www.ville-thonon.fr
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jeudi)
de 14h30 à 18h
Fermée les jours fériés
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Fabien mérelle
Né en 1981
Vit et travaille à Tours.
FORMATION
2001-2006
Académie des Beaux-Arts, Paris, France
2005
Scholarship to Beaux-Arts Academy, Xi’An, Chine
prix et résidences
2014
Sanofi Art Prize
2010
Canson Drawing Prize
2007-2008
Casa Vélasquez, Madrid
2007
Keskar Prize, Fondation de France
2006
Diamond Drawing Prize
2003
David Weill Drawing Prize of the French Academy
of Arts
expositions personnelles
2020
La Chapelle- espace d’art contemporain, Thononles-Bains, France
2019
Voies de têtes, Galerie Keteleer, Anvers, Belgium
Abri, pierre, bois, encre, papier, CCC OD, Tours,
France
2018
Traversé(e), Praz-Delavallade, Paris, France
2017
Galerie Michel Soskine, Madrid, Espagne
New Works, Projectroom, Praz-Delavallade,
Los Angeles, US
2016
Étreindre, Edouard Malingue Gallery, Hong Kong
Reconstruire, Art Bärtschi & Cie, Geneva, Suisse
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Biographie de l’artiste

2015
Le Lieu Unique, Nantes, France
2014
Praz-Delavallade, Paris, France
2013
Le Musée des Beaux-Arts de La Rochelle, La
Rochelle, France
Elles et Moi, Edouard Malingue Gallery, Hong Kong
Pentateuque, Edouard Malingue Gallery, Statue
Square Gardens, Hong Kong
2012
Praz-Delavallade Gallery, Paris, France
2011
Canson Solo Show, Art Paris, Paris, France
2010
Canson Solo Show, Slick, Paris, France
Jean Roch Dard Gallery, Paris, France
Guy Bärtschi Gallery, Genève, Suisse
2009
Spain Jean Roch Dard Gallery, Paris, France
2008
Premier Regard Gallery, Paris, France
collections
Daniel and Florence Guerlain Collection, France
Centre Pompidou, Collection d’Art Contemporain,
Paris, France
publications
2014
Five Hundred Years of Melancholia, UQ Art
Museum, Brisbane, 2014 ; texte de Dr. Andrea
Bubenik
2013
Fabien Mérelle, Hong Kong, Edouard Malingue
Gallery, 2013 ; textes de Dr. Chia Ling, Bertrand
Dumas, Kaeghan Sparks
Artistes, Actes Sud, Mars 2013 ; texte de Anne
Martin-Fugier
2010
Fabien Mérelle-Lauréat du Prix Canson, Fonds
Canson, 2010
2009
Fabien Mérelle, Madrid, Casa de Velàsquez,
2009 ; texte de Bertrand Dumas
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Autour de l’exposition
RENDEZ-VOUS

édition

à la chapelle
Découvrez l’exposition de manière ludique :
Jeux de dessin, énigmes et jeux de pistes autour
des œuvres…
Tous les samedis de 14h30 à 18h

Cette exposition fait l’objet d’une publication de
« Semaine », aux éditions Analogues. « Semaine »
est un magazine bilingue (français/ anglais) spécialisé
dans l’édition d’exposition contemporaine.
Analogues, maison d’Édition pour l’art contemporain
67, rue du Quatre-Septembre, 13200 Arles
tel. 09 54 88 85 67 - mob. 06 14 56 72 40
http://www.immediats.fr

Visite famille suivie d’un goûter, dès 6 ans
Mercredi 28 octobre à 15h
Inscription : 04 50 71 55 55
Visite « voix – mains » (FR/LSF)
Samedi 21 novembre à 16h
Atelier tout-public « métaphore / métamorphose »
Dès 7 ans
Samedi 7 novembre de 15h à 17h
Nombre de personnes limitées

Partenaires
Partenaires publics

à l’auditorium
Conférence de Dominique Pety
« Les Paysages d’hier à aujourd’hui.
Approches sensibles et numériques »
Mercredi 4 novembre à 18h
Parole de l’artiste – conversation entre Fabien
Mérelle et Philippe Piguet
Mardi 17 novembre à 19h
Dans le forum
« Prendre corps »
Exposition créée par les élèves du Lycée
professionnel du Chablais dans le cadre du
dispositif régional Passeurs de culture
Du 21 novembre au 12 décembre 2020

Partenaires privés
La librairie-papeterie Birman du groupe
Majuscule fournit le matériel Beaux-arts
pour l’ensemble des activités pédagogiques.

à la médiathèque
Portraits-chinois de Fabien Mérelle à retrouver
au fil des espaces de consultation
mediatheque.ville-thonon.fr
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Visuels disponibles pour la presse
Fabien Mérelle, faire corps avec la nature
du 16 octobre au 19 décembre 2020

Refuge, 2018,
encre et aquarelle sur papier, 55 x 80 cm,
collection particulière
© Fabien Mérelle, 2020

Le Printemps, 2016,
encre et aquarelle sur papier, 40 x 30 cm,
collection particulière
© Fabien Mérelle, 2020
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Radeau, 1985-2018,
encre et aquarelle sur papier, 32 x 49.5 cm,
collection particulière
© Fabien Mérelle, 2020

Fragment n° 2, 2019,
encre sur pierre, 30 x 26 x 30 cm,
collection particulière
© Fabien Mérelle, 2020

Bouture, 2014,
encre et aquarelle sur papier, 36.8 x 24.8 cm,
collection particulière
© Fabien Mérelle, 2020
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Jean-Jacques Rullier et Didier Trenet
Du 16 janvier au 13 mars 2021
Vernissage le vendredi 15 janvier à 18h30
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Prochaine exposition

La chapelle présentera à l’hiver 2021 un duo d’artistes aînés, au travail depuis une trentaine d’années,
tout à la fois peintres, dessinateurs et sculpteurs, dont les démarches jouent et déjouent de toutes
sortes de références, historique et/ou biographiques, pour les instruire à l’ordre de mondes imaginaires
décalés.
Les premières œuvres de Jean-Jacques Rullier
proposent un recensement encyclopédique
d’objets de la vie quotidienne. Influencé par les
pratiques de l’OULIPO (OUvroir de LIttérature
POtentielle), l’artiste construit ses œuvres à
partir de règles comparables aux contraintes
littéraires oulipiennes. Sensible à l’expérience
physique de la marche, Jean-Jacques Rullier
intègre également ses nombreux voyages à
ses œuvres : revenu d’Israël, de Corée du Sud
ou d’Inde, il dessine des lieux de culte, des
fêtes religieuses, des coutumes ou des scènes
de rue. Le travail dépasse alors l’appréhension
du monde à travers des contraintes préétablies
pour se tourner vers la restitution des fruits
d’une expérience acquise de manière nomade
et dynamique.
Oscillant entre le dessin d’illustration et les
planches anatomiques, ses œuvres mêlent
récits de voyages, études thématiques minutieuses,
explorations visionnaires et rêveries. Constituée
sur un mode encyclopédiste, la démarche de
Jean-Jacques Rullier est à la frange entre
cartographie, poésie et anthropologie.

« Au gré de la promenade, du voyage, de la
rhétorique, à travers des cahiers de note et de
dessins…, là où l’opportunité, la rencontre fortuite
avec des lieux, matériaux, personnes… font
danser les volutes, brasser les concepts et
embrasser le cosmos, se développe mon travail
en un processus empirique, sans but ni prétention
à édifier quoi que ce soit de laborieux. » Ces
lignes de Didier Trenet mettent l’accent sur la
part graphique de l’œuvre d’un artiste qui voue
au XVIIIe siècle une passion sans frein et qui y
puise la substance d’une production pleinement
contemporaine. L’artiste ne cesse de décliner
pleins et déliés, courbes et arabesques en surface de
cahiers d’écolier quand ce n’est pas en volume
dans le cadre d’installations qui mêlent drapés,
tuyaux de poêle et autres édifices incongrus.
Multipliant les images tour à tour élégantes,
érotiques et triviales, exploitant les ressources
plastiques tant de la mine de plomb que de
l’encre, du pastel que de la pyrogravure,
Didier Trenet bâtit tout un monde qui cultive le
pastiche, la citation, l’étrange, l’humour, la dérision
ou le rêve. Libertin, romantique, volontiers jardinier,
son art qui en appelle à une maîtrise hors pair
de la ligne et du trait s’amuse à leur donner corps,
voire chair, dans des compositions imprévisibles
mais toujours maîtrisées.

Les Rambardes sur le petit pont, 2007,
série « Les Menaces et les Protections », encre et crayon couleurs

Mille vies sur l’Amour, 2015,
crayon noir, fusain, brou de noix, aquarelle, sanguine.175 x 114 cm
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