
 

 
FABIENNE VERDIER 

SOUNDSCAPES  -   THE JUILLIARD EXPERIMENT 

 
 

EXPOSITION 
 

du 1er décembre 2016 au 11 février 2017 
du mardi au samedi de 10:30 à 18:30 

 
Exposition de 46 œuvres (peintures, dessins et encres sur papier) 

 
Accompagnée d'un catalogue illustré, en anglais, 112 p. 
avec des textes de Bernard Foccroulle et de Marc Collet 

Disponible à la galerie (30€) 
 
 
 

GALERIE PATRICK DEROM 
Rue aux Laines 1, 1000 Bruxelles 
T: 02 514 08 82 - F: 02 514 11 58 
info@patrickderomgallery.com 
www.patrickderomgallery.com 

 
 
 

 
 
 

________________________________________ 

PARALLELEMENT A L'EXPOSITION 
 

au 
BOZAR 

Rue Ravenstein, 23, 1000 Bruxelles 
 

Première en Belgique du film 
réalisé par Mark Kidel 

 
FABIENNE VERDIER. THE JUILLIARD EXPERIMENT 

 
Le 15 décembre 2016, à 20h00 

 
(Renseignements au 02 514 08 82) 



 
 

 

 
 

 
Mélodie blanche - 2015, acrylique sur toile, 150 x 243,5 cm                     © Fabienne Verdier 

 
Trois ans après l’exposition Fabienne Verdier - Fioretti au succès retentissant, la Galerie Patrick Derom a le plaisir de 
consacrer une nouvelle exposition personnelle à Fabienne Verdier. Soundscapes - The Juilliard Experiment invite à 
découvrir une cinquantaine d'œuvres inédites, réalisées lors de la résidence que l'artiste effectue à la Juilliard School à 
New York en automne 2014.  

Le parcours de Fabienne Verdier est jalonné de confrontations à des univers et des systèmes de pensées singuliers. Son 
processus de travail se nourrit d’une hybridation des savoirs qu’elle revendique. Elle a d’abord travaillé une décennie 
avec les grands peintres et calligraphes chinois, elle s’est ensuite immergée pendant plusieurs années dans les chefs-
d’œuvre des primitifs flamands, elle a également longtemps travaillé autour des tableaux des grands expressionnistes 
abstraits américains de la Fondation Looser et elle a choisi tout dernièrement de faire entrer un nouveau médium dans 
sa peinture : la musique.  

Sensible à l’univers musical, l'artiste a accepté avec enthousiasme l’invitation de la Juilliard School à travailler avec de 
grands musiciens dans le cadre d'un programme pionnier. Que ce soit avec le pianiste Philip Lasser, la soprano Edith 
Wiens, le chef d'orchestre William Christie, le violoncelliste Darrett Adkins ou les jazzmen Kenny Barron et Ray 
Drummond, Fabienne Verdier s'est ainsi laissée porter par le son, a permis à la musique d’envahir sa peinture et de 
dicter son geste, pour créer des œuvres à la frontière de la performance. "Vous m'avez permis de découvrir qu'un peintre 
pouvait frotter son pinceau au piano, au saxophone ou à la voix, qu'il pouvait même, peut-être, mêler sa palette à une 
partition" avoue-t-elle aux musiciens.  

De cette expérience naquit un véritable dialogue entre musique et peinture, dont les moyens d'expression sont à la fois si 
éloignés et si proches. Le défi était de trouver un langage partagé, une inspiration commune. "C'est avec ce travail de 
réactions croisées que j'ai pu comprendre l'interpénétration possible entre onde sonore et onde picturale" précise 
l'artiste. Et Marc Collet d'ajouter dans le catalogue de l'exposition: "Fabienne Verdier investit la toile de gauche à droite, 
orientant la lecture de l'œuvre dans le sens de la lecture d'une partition musicale. L'espace des hauteurs semble, lui, 
directement suggéré par celui de la tessiture des sons qui ont inspiré Fabienne Verdier dans son tracé".  

Aussi passionnante que terrifiante, cette aventure s’est révélée d’une infinie richesse tant pour les musiciens que pour la 
plasticienne. Ce fut pour chacun l'occasion de repenser sa façon de créer, de s’ouvrir à l’inconnu. Ses expériences passées 
témoignaient déjà du besoin de Fabienne Verdier de "se mettre en danger" comme elle le dit elle-même, afin de nourrir 
et de renouveler son langage pictural. "J'ai compris, en travaillant avec [eux], qu'il fallait apprendre à se désapprendre 
soi-même pour penser autrement" déclare-t-elle ; "Se mettre à nu, comme s'il s'agissait de se libérer de connaissances 
devenues étouffantes. J'ai vite constaté, pour ma part, qu'il était important d'opérer une sorte de transgression des idées 
esthétisantes que j'avais acquises jusque-là, ainsi que de mes habitudes de peintre. J'étais désormais en désaccord avec 
ces dernières, tant la 'rencontre' des sons m'avait troublée".  

Bernard Foccroulle indique dans le catalogue à ce propos : « L’idée que cette rencontre de l’autre ne soit possible que 
parallèlement à une meilleure connaissance de soi me séduit ; elle me parle parce qu’elle touche à la fois à la personne 
individuelle, à la communauté, peut-être à la nation. En tout cas, le fait qu’une expérience artistique puisse s’ouvrir sur 
de tels questionnements confirme que la création artistique reste étroitement reliée aux enjeux majeurs de notre 
temps. » 

Ce semestre à New York incita l’artiste à bouleverser son quotidien pour renouveler son approche picturale, signant des 
œuvres aussi sensibles qu’envoûtantes, où demeurent la puissance et l’originalité de ses précédents travaux. 

Le travail de Fabienne verdier est désormais montré dans de nombreux musées européens et dernièrement au Musée 
Folkwang de Essen, à la Pinakothek der Moderne de Munich (qui a acquis une série de 7 tableaux de l’artiste) ou encore 
au centre Pompidou-Metz. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hommage à Elliott Carter - 2014, acrylique sur film polyester, 91,5 x 213 cm © Fabienne Verdier 

 
 
 
 

 
Bruit blanc - 2016, acrylique sur toile, 180 x 272 cm                                      © Fabienne Verdier 

 
 
 
 

 
Fabienne Verdier au travail avec Darrett Adkins                             © Archives Fabienne Verdier 

 
 

 


