fantine
andrès

fantine andrès
Vit et travaille à Strasbourg
fantineandres@gmail.com
www.fantine-andres.com
10 rue de Haslach 67200
STRASBOURG - FRANCE
O6 33 23 51 23

Je repère dans mon quotidien et au travers de mes recherches les
différents types de monstruosités, attirée intuitivement par des objets, des
comportements et des textures, faisant constamment référence de près
ou de loin à la vanité.
Ces formes d’attractions sont ma base de travail. Je les utilises, les
exploites, les dénatures et me les appropries.
Mon processus de création évolue et les objets et images trouvés se sont
transformées en sculptures, en création de formes à dessiner . Petit à petit
je développe un travail de volume et d’installation, le tout uniquement
pensé et utilisé pour le dessin.
La composition des objets est souvent « à la manière de », elle fait
référence à des mise en scènes, telle une enquête, un inventaire ou une
installation chimique, archéologique.
Par ces éléments non identifiables et ambigus, apparait une réflexion sur
nos déchets, non pas dans une critique de notre consommation, mais
plutôt pour une étude plastique sur nos habitudes visuelles, liées à nos
conditionnements face à la beauté.
J’explore notre regard collectif face à l’attraction, au repoussant, et
comment elle s’effectue.
Le traitement de mon dessin cherche ce moment très précis où attirance
et répulsion se mêlent et se gênent. Je cherche le monstre dans le beau et
la beauté que dissimule le disgracieux.

à venir
2019 perro callejero
Exposition personnelle
Arsmondo-Argentine
Opéra National du Rhin et galerie AEDAEN - Strasbourg

www.aedaen.com

volcans - magazine le cercle
Exposition collective à l’occasion du lancement du
magazine le cercle N°7
le Kalt - Strasbourg

www.cerclemagazine.com

résidences

expositions

2017 URRA Buenos Aires - Tigre - Argentine
Echange internationnal avec ATELIER MONDIAL - Bâle - Suisse
de octobre à décembre 2O17
URRA - Fundacion Veria
residence de recherches + production

2018 ODNI / UDO - regionale 19
Kunsthalle Mulhouse - exposition collective
commisaire : Sandrine Wymann

www.ateliermondial.com
www.urraurra.com.ar

2017 CASA PROAL san-Rafael - veracruz - mexique
de juin à septembre 2O17
Fundacion Casa Proal
résidence de production + exposition

Le rêve - magazine le cercle
exposition collective à l’occasion du lancement du
magazine le cercle N°6
galerie AEDAEN - Strasbourg

www.cerclemagazine.com/
www.aedaen.com/fr/info/inscription.html

http://www.casaproal.org/es

Lien vers le documentaire du travail réalisé en résidence Casa Proal,
par Alex barrios:

https://www.youtube.com/watch?v=kfmqEmNLTqc

2015 Transverso arte contemporáneo Oaxaca - Mexique
du 13 septembre au 22 décembre
résidence de production + exposition

http://transversoartemexicoguate.blogspot.fr

2017 La torpeza emocional
Exposition en duo avec Alfredo Frias - Galeria Piedras
Buenos Aires - Argentine

http://espaciopiedras.com/

opresión
Exposition en duo avec Sebastien Capouet - Casa Belin
San-Rafael - Mexique

http://www.casaproal.org/es

2016 bedsitter art fair
Exposition collective - Vienne - Autriche

http://www.bedsitterartfair.com

prix / acquisition
2015 ARTOTHEQUE achat d’oeuvres pour le fond communautaire - Strasbourg

www.mediatheques-cus.fr

2015 perímetro Duo avec Thomas Bischoff - Transverso
arte contemporáneo - Oaxaca - Mexique

http://transversoartemexicoguate.blogspot.fr

2012 PRIX DES ARTS
Première Lauréate du 14eme Prix des Arts - Rotary club - Strasbourg
bourse et exposition des Lauréats

dreams
Duo avec Elisabeth Fréring - galerie Bertrand Gillig Strasbourg

editions

bastion commun + restitution bastion 14 au
FRAC Sélestat
Exposition collective - barrage vauban - Strasbourg
commisaires anonymes -

www.rotary-club-strasbourg.org

2015 les moustaches radar - Résonances daliniennes dans l’art contemporain
catalogue d’exposition - textes de Julie Aulnette - le radar

www.le-radar.fr

2015/2016 editions du dessin
edition de différents multiples de dessins,
dans le but de promouvoir le dessin contemporain.

http://www.les-editions-du-dessin.com

formation
2009

2006

 NSEP - option art
D
Diplôme National Supérieur Expression Plastique ART,
École Supérieure d’Art et de Design - Saint-Étienne .
DNAP - option ART
Diplôme National Arts Plastiques ART,
École Supérieure d’Art et de Design - Saint-Étienne.

www.bertrandgillig.fr

www.lescommissairesanonymes

les moustaches radar - Résonances
daliniennes dans l’art contemporain
Exposition collective - le radar - www.le-radar.fr
PAS SI LOVE 2
Exposition collective - galerie Bertrand Gillig - Strasbourg

www.bertrandgillig.fr

2014 REGIONALE 15
Exposition collective - Artothèque de Strasbourg

www.mediatheques-cus.fr

PARC 5
Exposition collective - Ostwald

www.wystawa.free.fr

open studio
atelier ouverts - invitation - Meetfactory - Prague

www.meetfactory.cz

2013 NATURE & DÉCOUVERTES
Exposition collective - galerie Bertrand Gillig - Strasbourg

www.bertrandgillig.fr

PARC 4
Exposition collective - Ostwald

www.wystawa.free.fr

L’ART DU GÔUT, LE GÔUT DE L’ART
Exposition collective - biennale d’art contemporain Issy-les-moulinaux, www.biennaledissy.com
LA FÊTE
Exposition en duo avec Aline Robin - Lyon
galerie Enjoyted - www.enjoyted.net
CONTES D’HIVER
Exposition collective - galerie Bertrand Gillig - Strasbourg

www.bertrandgillig.fr

2012 IMMACULÉE CONCEPTION
Exposition collective - La Semencerie - Strasbourg

www.lasemencerie.org

EXPOSITION DES LAURÉATS
Prix des arts du Rotary club - Saint-Louis
BIENVENUE
Exposition collective - galerie OP-Nord - Stuttgart

www.op-nord.de

1er PRIX DES ARTS
Lauréate du 1er prix de arts - Rotary club - Strasbourg
et exposition des Lauréats - galerie Bertrand Gillig

www.rotary-club-strasbourg.org

R9
Exposition personnelle - galerie R9 St-Sauveur-en-Puisaye

www.galerier9.com

2011 40 artistes, 40 oeuvres
exposition collective - galerie Henri chartier - Lyon

www.henrichartier.com

ART DATING
exposition collective - CUS Bischeim

www.accelerateurdeparticules.net

VANITÉS CONTEMPORAINES
biennale d’art contemporain - Musée de la carte à jouer Issy-les-moulinaux

www.biennaledissy.com

2010 LÀ OÙ IL PLEUVINE
exposition collective - l’Atelier - Saulieu

www.laouils.com

la chambre
2019
Graphite sur papier
100 x 90 cm

la chambre 2
2019
Graphite sur papier
90x 90 cm

perro callejero
Installation de 10 dessins
Graphite sur papier
Dimensions variables
Vue d’exposition ODNI/UDO
Kunsthalle Mulhouse - Regionale 19
Commissaire : Sandrine Wymann

perro callejero 1/6
à Buenos Aires, les chiens errants sont très nombreux,
les habitants surélèvent leurs poubelles, pour éviter que ceux-ci ne les
dispersent dans la rue.
Les rues se parent chaque jours de «sculptures» de déchets à l’aide de
«piédestaux» en métal, partagés par le voisinage des différents quartiers.
Série de 6 dessins
Graphite sur papier
70 x 70 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2O17

perro callejero 2 - 3/6
Graphite sur papier
70 x 100 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2O17

Vues d’atelier

perro callejero 4-5-6/6
Graphite sur papier
70 x 70 cm
100 x 70 cm
100 x 70 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2O17

perro
Dessin au graphite sur papier
70 x 70 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2017

tensión
Graphite sur papier
60 x 40 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2017
tensión 2
Graphite sur papier
50 x 70 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2017

bolsa
Dessin au graphite sur papier
Dimensions : 70 x 100 cm
Résidence URRA - Buenos Aires - 2017

Le corps morcelé de la nature
Fantine Andrès est une observatrice attentive de la nature dont elle apprécie en
particulier les écarts, les formes surprenantes et parfois monstrueuses. Mais nul
besoin pour les découvrir de se plonger dans des ouvrages de tératologie ni
de consulter les archives de ces baraques foraines où l’on exhibait volontiers les
femmes sirènes ou les moutons à cinq pattes. L’étrangeté est partout sous nos
yeux.
La précision des dessins de Fantine Andrès est un merveilleux instrument pour
la saisir. En se servant de crayon à mine graphite elle obtient des modelés
particulièrement délicats qui donnent aux plantes une apparence que l’on pourrait dire
presque sculpturale si le moelleux des rendus ne suggérait si fortement quelque
chose comme l’épuisement d’une animation interne dont le sujet représenté serait
encore témoin. Mais ce sont essentiellement des fragments qui nous sont montrés, qu’ils soient disposés au milieu de la page ou que celle ci, de par son format,
produise comme une coupe franche qui laisse interrompu le geste de l’artiste.
La symétrie de ces formes est parfois troublante et fait penser aux motifs
ornementaux de certaines architectures tout en nous rappelant l’évidente géométrie de
ces végétaux saisies par les photographies de Blossfeld à la fin des années 1920
qui évoquent des rosaces ou des colonnes gothiques. Montrées ainsi, hors de tout
contexte, elles acquièrent parfois la majestueuse abstraction de coiffes
océaniennes ou de masques africains.
Or Fantine Andrès ne se prive pas d’utiliser aussi la photographie produisant ici une
série d’œuvres énigmatiques, entre figures abstraites et matériaux anthropomorphes
dont la plus singulière est sans doute cette image-apparition dans laquelle on ne
peut s’empêcher de voir une vierge debout au milieu des bananiers couchés par la
tempête.
De même le devenir sculpté de ces dessins trouve t-il en quelque sorte sa réalisation
à travers les plantes tressées ou simplement assemblées et tenues par une sorte
de galette de maïs pliée, de la même couleur gris anthracite, rappelant ces images
antiques de corps pétrifiés par les cendres volcaniques qui ont saisit la vie dans
son dernier souffle, impression que renforce la vue de ces feuilles de bananier couvertes elles-mêmes de poudre de graphite.
					

Gilles A. Tiberghien

mascara
Fleurs de bananiers
Graphite sur papier
50 x 40 cm
Exposition à la Casa Belin
Commissaire: Michel Blancsubé
Résidence Casa Proal - Mexique - 2O17

herbario
Installation de 11 dessins
Graphite sur papier
Dimensions variables
Vue d’exposition à la Casa Belin
Commissaire : Michel Blancsubé
Résidence Casa Proal - Mexique - 2017

recuerdos
Céramique, graphite en poudre, balles de plombs,
feuilles de bananiers.
Dimensions variables entre 5 et 25 cm.
Vue d’exposition à la Casa Belin
Commissaire : Michel Blancsubé
Résidence Casa Proal - Mexique - 2017

guardián
Photographie numérique noir et blanc
100 x 70 cm
Exposition à la Casa Belin
Commissaire : Michel Blancsubé
Résidence Casa Proal - Mexique - 2O17

sans épitaphe
Diptyque
Graphite sur papier
2017
21 x 29,7 cm

craneos
Dessins au graphite
50 x 40 cm
Exposition Perímetro
Résidence Transverso - Oaxaca - Mexique 2O15

cuchillos
Dimensions variables entre 5 et 20 cm.
100 couteaux en céramique noire « barro negro ».
Les couteaux sont des obsidiennes taillées de
manière brute, on les retrouve fréquemment dans
la culture préhispanique.
Pièces réalisées en collaboration avec les maîtres de la céramique
noire : Javier Octavio Canseco Guzman et Reyna Castillo Osorio.
Exposition Perímetro
Résidence Transverso - Oaxaca - Mexique 2015

FLEURS FANÉES
Graphite sur papier
70 x 100 cm - 2013
Vue d’exposition galerie AEDAEN
Lancement du magazine Cercle

vanité série 2 (skull)
Série de 12 dessins
Graphite sur papier
30 x 30 cm
2014-2015
Vanité met en scène des culottes posées à même le sol, mais
etonnament symètriques, formant un crâne et une double
lecture. le résultat est à la limite du végetal et de l’humain,
de l’erotisme et de la mort.

pneu lune
Diptyque - 2016
60 x 60 cm
Graphite sur papier
Collection privée Melpomène

dossier meurtre
2016
Dessin au graphite,
40 x 50 cm
Magazine dédié aux affaires criminelles.
la monstruosité se cache dans le voyeurisme
parfois de manière plus forte que dans le crime lui-même.

éruption
150 x 100 cm
Graphite sérigraphiée sur papier
lana 300 gr - 2015
Vue d’une cellule d’exposition
Exposition collective « Bastion commun »
des artistes du Bastion 14
Passage Vauban - Strasbourg
Initiative des Commissaires Anonymes

