FREDERIC
FOURDINIER
Sélection d’oeuvres

Voir plus : frederic-fourdinier.com

Dans la démarche artistique que propose Frédéric Fourdinier, il est question de limites, de frontières, de
territoires, des rapports que l’être humain entretient avec son environnement. Le paysage et les éléments
qui le constituent, qu’ils soient naturels ou artificiels, sont à la base de sa démarche. Confronter l’homme,
la nature et la culture. Les oeuvres sont, le plus souvent, issues de déplacements, d’approches In Situ, une
prise en compte et étude du milieu sur lequel il travaille.
Son processus de création se fonde sur des angles d’approches pluridisciplinaires mêlant Géographie,
Histoire, Économie, Anthropologie, Ethnologie, Écologie, les Sciences naturelles, la Botanique ou encore la
Physique. La mise en œuvre se présente via diverses techniques.

«Ses réalisations relèvent d’une démarche politique déployée en des termes artistiques et poétiques.»
															Yoan Van Parys

« Le travail de Frédéric Fourdinier s’inscrit dans une réflexion critique sur les conséquences anthropologiques et écologiques associées aux représentations et mythes offerts par la modernité. Ingénierie et maîtrise, conquête et rationalité... Absolu dont l’immanence technocratique nous délierait de tous questionnements, nous pliant une fois pour toute aux seuls ordres de l’équilibre et de la nécessité.»
															Benoit Dusart
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INSTALLATIONS / SCULPTURES

FORIS ORARE
2022... Travail en cours
Commande public dans le cadre d’un 1% artistique pour la ville de Landrecies.
Deux élévations en pierre bleue quasi identiques, inspiraient des oratoires de l’Avesnois,
des Cairns et des monuments dédiés aux commémorations, placés indépendamment dans
la ville de Landrecies et dans l’arboretum de la forêt de Mormal. Les deux Lieux reliées par
un sentier, le tracé du GR 122. Une intrication entre un milieu urbain et une zone forestière
sur la thématique des relations que nous entretenons avec la forêts, les arbres, la nature.
Mais aussi un édifice de recueillement, d’exutoire, d’ex-voto où chacun peut s’exprimer
sans attendre de retour.
Oeuvre participative et évolutive
Pour plus de précisions sur ce projet, dossier à télécharger ici :

FORIS ORARE

Arboretum de l’étang David

Salle polyvalente de Landrecies

DARK GLETSCHER - project

ANATOMIE II

ANATOMIE I

Zinal

Arolla

Les glaciers ou Gletscher en Allemand sont, sous leurs diverses formes, des éléments importants du système atmosphérique terrestre, stockant d’immenses volumes d’eau douce, interagissant avec
l’hémisphère dans lequel ils se trouvent et contrôlant les changements du niveau des mers. Ils créent un impact significatif et durable sur les paysages. L’étendue et l’intensité de chacun de ces impacts
varient dans le temps, à mesure que les glaciers et les calottes glaciaires se développent et se désintègrent en réponse aux mécanismes de l’évolution climatique. Dans la période géologique actuelle du
quaternaire, souvent appelée ère glaciaire et couvrant les dernières 2,6 millions d’années, les glaciers et les calottes glaciaires se sont étendus à des périodes de glaciation maximale pour couvrir jusqu’à
30% de la surface de la terre.
Dark Gletscher s’inscrit dans une dynamique de déplacement, d’abord par des voyages, randonnées, traversées dans différents endroits des Alpes, à diverses saisons et sur plusieurs années. Le contact
physique avec le minéral, l’observation des multitudes de variations des strates géologiques et l’érosion des roches, m’ont amené à aborder l’univers des glaciers. Cette rencontre intrigue, effraie, fascine,
pousse à la contemplation et provoque une volonté d’en connaître plus à leur sujet. Plus précisément sur leurs mouvements, fluctuations, territoires. S’en suit l’intérêt de l’impact de nos activités sur ce
milieu et le rôle que joue ces glaciers au niveau climatologique, écologique et l’interférence directe sur nos modes de vie, notre société, la politique, notre existence.
Ces masses de glace se caractérisent, depuis des temps géologiques reculés, par des variations cycliques qui traitent du phénomène d’expansion et de rétraction. Des actions qui régissent l’ensemble de
l’univers et les éléments qui le composent. En parallèle de cet intérêt pour les glaciers, je m’intéresse depuis plusieurs années au monde de la physique et de la cosmologie, sur les questions de la masse
manquante de l’univers. J’entends par masse manquante de l’univers, l’énergie sombre qui serait à l’origine de l’expansion et l’accélération du cosmos, ainsi que la matière noire qui éviterait les dissociations des amas de matières ordinaires, comme ce qui compose les galaxies. Dark Gletscher invite à une immersion dans ces recherches et ces réflexions. Je tente ainsi d’entrelacer ces deux univers et
propose de réfléchir sur ces questions de mouvement, de limite, de présence et d’absence. Cette mise en parallèle n’est pas sans lien avec le sujet de l’évolution climatique modifiant le milieu glaciaire et
son environnement. Les réalisations actuelles, pluri-techniques que je propose, permettent d’appréhender mon univers et mes questionnements, via différents points d’entrée.

A PART OF MISSING MASS
2019 - 2022... Travail en cours
Photographies de fronts glaciaires occultés à 70% par une surface noire.
Cette valeur réfère au pourcentage théorique d’énergie sombre qui composerait l’univers connu en expansion. Considérait comme une matière
diaphane, cette énergie sombre laisse passer la lumière à travers le cosmos mais obstrue par la même la possibilité d’en voir la fin, une forme
de «sight non sight» Smithsonienne.
6 formats - dimensions 93 x 62 cm chacun / série limitée 1/3 - tirage
photo et application sérigraphique / photographie argentique - impression numérique contrecollée sur carton non acide - encre de sérigraphie
/ glaciers : Arolla - Moiry - mont Coulon - mont Miné - Rhône – Zinal
lien vers site internet pour plus d’informations:
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A PART OF MISSING MASS 4/11
2020 - 2021
série de 11 affiches verticales
tirage sur formats divers : A3 > 120x180 ou plus
photographie argentique scannée - impression
jet d’encre sur papier

A PART OF MISSING MASS 4/19
2020 - 2021
série de 19 affiches horizontales
tirage sur formats divers : A3 > 120x180 ou plus
photographie argentique scannée - impression jet d’encre sur papier

ANATOMIE
Découpes d’empreintes cartographiques de réseaux de glaciers de différents massifs alpins européens. Ils proposent de montrer
l’organicité, les ramifications et connexions entre eux, tels des êtres vivants. Je les suspens par séries en leur extrémité la plus au
nord, sans les déployer complètement, comme un constat de leur étendue, de ce qu’il en reste, la dramaturgie de leur déclin. La
couleur noire vient en assombrir l’esprit mais propose aussi d’en référer à la matière noire et l’énergie sombre.
Lien vers le site interent : ANATOMIE

ANATOMIE II

2019 - Suisse, série Valaisane, extrait - dimensions variables
Papier et peinture aérosol noir mat

ANATOMIE I

2020 - Massif du Mont Blanc- Format 170 x 120 cm
Papier et peinture aérosol noir mat

Spectrum
2022 - Vidéo - 2 mn
C’est un rituel, en divers endroits des Alpes on étale des bâches blanches sur plusieurs glaciers, afin de réduire la fonte durant les
mois les plus chauds.
Partie intégrante de l’identité suisse et symbole du paysage alpin, les glaciers sont des facteurs économiques importants pour les
stations de ski et le tourisme en général, en plus de constituer une réserve essentielle d’eau.
Lien vidéo :

Spectrum

GLETSCHERS - NOUVELLES
marcher - observer – écrire

Une traversée (extrait)

2019 – 2020
Suite de nouvelles relatant des marches ou approches, d’un
jour ou plus, à la rencontre d’un ou plusieurs glaciers.
à ce jour 4 textes
Accés aux textes :

GLETSCHERS

Une incursion (extrait)

OBSCURIUM PER OBSCURIUS
2019
Dimensions 250 x 750 cm (variables)
Photo 10 x 15 cm
Acrylique mat - impression numérique
Visuel de l’exposition pour la biennal de Oujda "cartographie, inventaire des mondes"
Deux points de vue : l’infini et le fini.
Une stylisation d’un cosmos (quadrillage référent à la cartographie) et une photographie
d’une frontière, ici le poste frontière infranchissable de Oujda, Maroc-Algérie. Le visuel est
en lien avec le pays où l’installation se trouve. Le spectateur, confronté à un mur, est obligé
de prendre du recul pour percevoir l’infini et ensuite contraint de se rapprocher pour voir la
photographie d’une frontière (le fini). Amené à se déplacer au sein de l’oeuvre pour pouvoir
l’appréhender, il ne perçoit jamais clairement chaque élément composant l’installation,
l’un proposant une ouverture vers l’inconnu et sur les possibles, l’autre un besoin de délimiter, maîtriser l’espace et de contenir ce qu’il y a dedans.

ARCHEO-AMÉNAGEMENT
L’installation Archéo-aménagement est constituée de deux œuvres : Terraformation et Dis- placement. Elle soulève la question des traces et actions de l’être humain sur terre, de l’exploitation, de l’aménagement, de la gestion et conquête de territoires. Ces problématiques de transformations paysagères, d’impacts écologiques et environnementaux posent les fondements
de ma recherche artistique sur les limites, les frontières, les territoires, les rapports que l’être humain entretient avec son environnement.

Vu d’exposition au V2 Vingt, bruxelles

TERRAFORMATION
2016 - 2018
Installation - dimensions variables
9 éléments
Carton – acrylique – Plexiglas – Corian
L’œuvre Terraformation comprend un ensemble de neuf entités, chacune est
conçue comme une maquette représentative de l’industrie (un silo, un chevalet de
pompage, un panneau publicitaire, un générateur, un pipeline, un pont Bailey, un
tunnelier, des containers et un missile nucléaire). Elles sont toutes réalisées à la
main en carton pour modélisme d’architecture et peintes en blanc, ayant une attention particulière pour les détails, eux-mêmes symboles de la précision mécanique.
Chaque élément est isolé dans un caisson possédant cinq faces transparentes en
plexiglass vert et réalisé en Corian® (blanc). Ce matériau rigide et résistant, évoque
l’aseptisation et l’hygiénisme. Il fut conçu par la firme DupontTM dans l’optique de
proposer un produit répondant à des normes sanitaires strictes. Ces contenants
font référence au milieu de la recherche anti-bactériologique, la mise sous cloches
muséales, l’aquarium. L’utilisation de la couleur verte pour le plexiglass renvoie à
l’univers médical mais aussi à celui de l’étrange, de l’extraterrestre. Cette couleur
qui symbolise bien d’autres domaines (la nature, l’écologie, l’armée,…) est présentée comme instable et hasardeuse pour des raisons de fixation de la teinture sur
les textiles depuis la fin du Moyen-Âge, elle est aussi de nos jours, celle du destin,
de la chance.
L’oeuvre Terraformation trouve son origine dans un article du journaliste Dario
Goodwin sur le photographe Michael Light et son ouvrage, Lake Las Vegas/Black
Mountain. Ce dernier s’est rendu à Las Vegas pour rendre compte des problématiques d’implantations urbanistiques et écologiques liées à la crise financière
des subprimes en 2008. S’en suit un parallèle entre la notion de terraformation
et le constat de ces espaces aménagés dans des zones désertiques et laissés à
l’abandon.

Vu d’exposition au Musée d’Histoire Naturelle de Lille

#2 57,5 x 80 x 35 cm

#1 112 x 40 x 40 cm

#8 53 x 120 x 27 cm

#7 38 x 72 x 40 cm

DISPLACEMENT
2017 - 2019
195,... photographies noir et blanc (numérique,
argentique)
Impression numérique – installation / wallpaper
Dimensions variables
Displacement est une installation photographique
« all over » en noir et blanc. Elle est composée
de prises de vues réalisées avec différents appareils photographiques numériques et analogiques
au cours des années 2010 - 2019. Il s’agit ainsi
d’une prospection photographique lors de mes
pérégrinations, voyages, résidences et à travers les
rencontres qu’ils ont occasionnées. Le déplacement, l’arpentage, la confrontation au terrain et le
contact me permettent de nourrir mes réflexions,
d’approfondir le regard porté sur un territoire. Ils
sont essentiels à l’évolution de mon travail. Ce carnet de notes visuel se déploie au mur sous forme
d’impressions numériques tirées sur papier léger,
au format 2/3 1/3, directement encollées à la colle
à papier peint dans un esprit d’affichage de rue.
Leur agencement est aléatoire, il s’appuie cependant sur une présentation structurée et rectiligne,
qui sépare les formats verticaux des horizontaux.

WE COME FROM NATURE,
BUT...
2011
40 x 140 X 10cm - installation néon
Anyspace gallery - Bruxelles

WE COME FROM NATURE,
BUT...
2011
40 x 140 X 10cm - installation néon
La Halle Vérrière - Meisenthal

EVERYTHING NOT FORBIDDEN IS COMPULSORY *
2018
Installation craie - led - dimensions variables - biennal parc d’Enghien - Tout est Paysage - Belgique
Il y a de nombreux événements qui, en physique classique, ne peuvent pas se produire mais sont possibles dans la théorie quantique : au lieu d’être impossibles, ils sont très improbables. Qu’importe qu‘ils
soient improbables, en attendant suffisamment longtemps, ils finiront par arriver. Ainsi tout ce qui n’est pas interdit est obligatoire. En partant du tracé et de la composition heptagonal du pavillon du parc
d’Enghien, symbole d’une vision anthropocentrée de l’univers au XVIIéme siècle composée des 7 planètes visibles à l’oeil nu, l’artiste propose de questionner la notion de multi-univers, la probabilité via les
sciences modernes que d’autres territoires et paysages puissent exister, nous donnant l’opportunité de réfléchir sur notre place et notre existence dans l’univers.
* « Tout ce qui n’est pas interdit est obligatoire » Murray Gell-Mann ,1956

plan au sol

METASTABILITY
intricacy project
2014 Lessines - Charleroi
20 X 150 X 10 cm - néon - gélatine (fenêtres)
Installation exposition «addenda» Lessines - bps22 et (INCISE) - lieu d art Charleroi

METASTABILITY
intricacy project
2014 Lessines - Charleroi
20 X 150 X 10 cm - néon - gélatine
Installation exposition «addenda»
Lessines -bps22 et
(INCISE) - lieu d art Charleroi
Exposée dans le cadre de l’exposition Addenda produite par le BPS22 à
l’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines et chez [ INCISE ] à Charleroi,
l’œuvre passe du cadre hygiéniste de la « salle des malades » à celui
non moins normé d’une galerie commerçante. Subtile ellipse associant
deux mondes dont les prétentions n’ont d’égale que leur constance aussi satisfaite qu’apparemment inébranlable.
Empruntant au code publicitaire et à l’esthétique médicale, metastability fonctionne comme un contre-slogan, une échappée bousculant
l’effet de réel de mondes aussi impensés qu’idéologiquement évidents.
A partir de la notion d’hygiène et d’aseptisation qui engendre la maîtrise
et la stabilité, l’installation de Frédéric Fourdinier plonge dans un univers coloré vert et minimal la salle du musée, qui pour l’occasion subit
une épuration tant matérielle que spatiale.
Une couleur présentant de nombreuses significations et références
allant du monde médical à celui militaire en passant par celui de la
nature et bien d’autres… Présentée comme instable depuis la fin du
Moyen-Âge, elle est aussi de nos jours, celle du destin.
La notion de métastabilité est un état de faux équilibre ou d’équilibre
instable, qui parait tel en raison d’une vitesse de transformation relativement lente, voir quasi nulle. Un au-delà de la stabilité exprimant la
variation et incluant dans certains cas un basculement brutal et souvent
irréversible.
Utilisée en physique et en chimie, en philosophie (Deleuze) ou en sociologie (Simondon), le terme embrasse une multitude d’états dont la
complexité se refuse aux lectures binaires identifiant usuellement le
principe de causalité.
La découverte récente de la masse du Boson de Higgs (mécanique
quantique) amène les chercheurs à la conclusion que l’univers est
métastable, stable cinétiquement mais pas thermodynamiquement, un
phénomène que nous ne pouvons percevoir ni ressentir à notre échelle,
nous rappelant la métastabilité de notre existence et de notre environnement.								
				Nancy Casielles (Curatrice BPS22)

Point limite zero 2018 - wall painting

«Ni expansion indéfinie ni recontraction à brève échéance: cela nous laisse bien des
perspectives. N’y a-t-il pas des choses à faire pour rendre l’avenir plus intéressant?
Une solution qui ne manquerait pas de piquant serait de nous propulser vers un trou
noir.»
								Stephen Hawking

POINT LIMITE ZERO
2018
wall painting - dimensions 250 x 800 - acrylique mat
Black hole - dessin - format A4 - bic et crayon
Texte associé à l’installation soit mural ou imprimé sur papier (à prendre)
Représentation et agrandissement stylisée de l’entrée et de l’horizon d’un trou noir, la limite ou la frontière de non retour une fois franchie

DESSINS / PHOTOS

EN-PRISE
2021 - 2022
Format variable – wall painting 250x160cm – photos A3
wall painting – acrylique – impression photographique sur papier

Altération Minérale V#1 wall paper 120x180cm - exposition Espace Camille Claudel Faculté de
droit et science politique d’Amiens

ALTERATION MINERALE
2021 - 2022
Format variable
Photographie argentique - impression jet d’encre

ALTERATION MINERALE
2021 - 2022
Extrait des séries Horizontales - verticales
Formats variables
Photographies argentiques - impressions jet d’encre

DIAPHANEITY
Opacity of visible
Extrait de la série : Brussels
2020 – 2021
164 photographies argentique
Noir et blanc - couleur
Édition sur papier photographique argentique et ou impression jet d’encre à des
formats divers
Que révèlent ou racontent les surfaces et
composants d’une ville, d’un milieu urbain ou péri-urbain? Y a t-il une certaine
diaphanéité, transparence au travers des
éléments qui l’organisent? Est ce que des
photos prisent à un instant « T » sont représentatives de l’histoire passé, présent et
futur d’un territoire.
Ces séries photographiques argentiques
qui ciblent des territoires, des localités différentes, prédéterminées, à plus ou moins
long terme, sont le résultat d’arpentages à
pied. Elles se veulent une perception personnel d’un territoire parcours.
Photographie argentique noir et blanc –
couleur
Tirage sur papier photographique argentique et ou impression jet d’encre à des
formats divers

Exposition à Tropicana BXL 2021 :
RECENT WALKS - Frédéric Fourdinier
- Pierre-Philippe Hofmann

DIAPHANEITY
Opacity of visible
Extrait de la serie : Valais Suisse
2021
63 photographies argentique
Noir et blanc - couleur
Édition sur papier photographique argentique et ou impression jet d’encre à des
formats divers
Que révèlent ou racontent les surfaces et
composants d’une ville, d’un milieu urbain ou péri-urbain? Y a t-il une certaine
diaphanéité, transparence au travers des
éléments qui l’organisent? Est ce que des
photos prisent à un instant « T » sont représentatives de l’histoire passé, présent et
futur d’un territoire.
Ces séries photographiques argentiques
qui ciblent des territoires, des localités différentes, prédéterminées, à plus ou moins
long terme, sont le résultat d’arpentages à
pied. Elles se veulent une perception personnel d’un territoire parcours.
Photographie argentique noir et blanc –
couleur
Tirage sur papier photographique argentique et ou impression jet d’encre à des
formats divers

Mouvement Study 1 - 2
2018
Dimensions 160 x 120 cm
Crayon sur papier

PERFROMANCES / RESIDENCES / PROJETS

Minéralythique
Résidence "LABO" Sur le Sentier des Lauzes - Ardèche 2021
À travers chemins, sentiers et rivières, Minéralythique se déploie comme un ensemble de carnets photographiques produits au terme de la résidence “Labo” de plusieurs semaines. Ces carnets se veulent
des observations de terrain et questionnements de l’altération minérale, de l’évolution d’un paysage en l’occurrence celui du Sentier des Lauzes en Ardèche.
Chaque carnet retranscrit un tracé, un parcours effectué à pieds au cours de la journée. Les images s’y présentent de manière chronologique, elles sont accompagnées de brèves descriptions visuelles et
sensorielles ainsi que d’informations cartographiques . Lors de chaque marche un prélèvement minéral est réalisé puis photographié en studio.
Résidence Labo s’est tenue en mai et septembre 2021 en Ardèche à l’Atelier refuge et a été organisée par l’Association Sur le Sentier des Lauzes : http://surlesentierdeslauzes.fr/atelier-refuge/projetartistique/
Minéralythique (extrait) - 2021 – 2022 - 11 carnets numériques - Dessin numérique (tracé) - Photographie paysage, analogique (argentique) - Photographie de pierres, numérique (studio) - Ecrits
Lien pour télécharger les publications numériques : Minéralythique

pages extraites des publications

METASTABILITY 34°18’42’’ N 2°09’49’’ O
Résidence / installation / in situ
2016 Oujda - Jerada (Maroc)
20 x120 x 10 cm
néon - gélatine - mix media
35 photographies numériques formats variables
Impressions numériques
METASTABILITY - 34°18’42’’ N 2°09’49’’ O est une installation qui présente un regard porté, suite à un arpentage de deux semaines de la ville et environs de Jerada dans l’oriental Marocain, une rencontre
forte du territoire de Jerada et de ses habitants. Ville minière située dans la région de l’Oriental marocain. Suite à la fermeture de la mine en 2001, les bouleversements sociaux, urbains, écologiques et
humains posent questions sur l’avenir de cette région et de ses habitants.
À 60 km au sud d’Oujda, dans la région de Jerada, « se trouve le plus ancien site industriel et minier d’Afrique du Nord. Une remarquable mine à anthracite, découverte en 1908, a donné naissance pendant
les années trente au premier pôle industriel marocain ». En activité depuis 1927, il employait « 5 700 personnes, dont environ 75 ingénieurs », à la fin des années 90, racontait le dernier Administrateurdélégué de la Mine de Jerada - Charbonnages du Maroc - M. Amar Drissi.
Cette mine a été l’unique source de production d’énergie électrique du pays, jusqu’à sa fermeture définitive en 2001.
Suite à cette fermeture, la situation économique et sociale s’est dégradée d’une manière significative à Jerada et ses environs. Les anciens mineurs et leurs enfants « au chômage » se sont trouvés
condamnés soit à la migration soit « à des pratiques clandestines d’extraction de charbon anthracite dans des conditions jugées dangereuses et précaires ».
Cette installation est la commande qui m’a été faite par les curateurs, Christophe Boulanger (conservateur au LAM ) et Brahim Bachirri (artiste plasticien) pour la biennale d’art contemporain Orienta 6
se déroulant à Oujda (orient-a.com) en 2016
Elle fut présentée simultanément pendant le festival à Oujda, dans les anciens locaux de l’école française, Lycée Omar Ibn Abdelaziz, et à Jerada au centre culturel. Par la suite dans une configuration
différente elle fut montrée à Bruxelles à l’école des beaux de Schaerbeek et lors de l’exposition « A gorge sèche, après la traversée » - (tourinnes.be/a-gorge-sèche-après-la-traversée) - à Tourinnes-laGrosse en Belgique (curateur Mehdi-Georges Lahlou)
Une série de 35 photos noir et blanc, imprimées sur support papier de type Affiche de formats divers , collées au mur.
Un étaie en pin d’Alep récolté auprès des mineurs clandestins, ce dernier était exploité et replanté à grande échelle pour le boisage au temps de la mine officielle, mais actuellement subit un usage sans
renouvellement par les habitants creusant dans les abords de Jerada.
Le mot Metastability en lettrage néon vert (150x20cm) en suspension dans l’espace ; la notion de métastabilité est un état de faux équilibre ou d’équilibre instable, qui parait tel en raison d’une vitesse de
transformation relativement lente, voir quasi nulle. Un au-delà de la stabilité exprimant la variation et incluant dans certains cas un basculement brutal et souvent irréversible vers un autre état stable.
La découverte récente de la masse du Boson de Higgs (mécanique quantique) amène les chercheurs à la conclusion que l’univers est métastable, stable cinétiquement mais pas thermodynamiquement,
un phénomène que nous ne pouvons percevoir ni ressentir à notre échelle, nous rappelant l’instabilité de notre existence et de notre environnement.
Une mise en lumière verte de l’espace d’exposition ayant diverses significations, en particulier dans ce cas-ci la symbolique d’une couleur instable depuis le Moyen Âge et aussi de nos jours, celle du destin.
Au Maroc, elle prend évidement un autre sens celui de la religion.
Localisation de Jerada : wikipedia.org/wiki/Jerada

Vue de l’installation au centre culturel de Jerada

vue de l’installation pendant « A gorge sèche, après la
traversée » à Tourinnes (B)

34°18’42’’ N - 2°09’49’’ O
2016
Dimensions variables - 35 photographies numériques formats variables - impressions numériques - sélection 20/36

LESS IS MORE
Performance - expérience participative plantes sauvages comestibles - cuisine
2010 - 2020...

Performance et expérience sur le thème de l’adaptation et de l’improvisation dans un territoire donné consistant à partir à pied, durant un
certain nombre de jours, en autosuffisance avec, comme seule base alimentaire, huile d’olives, céréales, sel et à trouver en chemin les plantes
sauvages comestibles pour subvenir au reste des besoins quotidiens.
Observer, réfléchir sur notre environnement, la notion de territoire, de
paysage et sur soi-même, dans cette confrontation… Il s’agit de vivre
autrement, le temps d’un voyage à pied, en solo ou à plusieurs pour le
partage et l’échange des expériences ressenties. Mais aussi d’affronter
les situations et les conditions qui surviennent, en éprouver et en percevoir les limites, et s’y mesurer dans un état d’esprit de minimalisme qui
prend pour référence la phrase de Ludwig Mies van der Rohe : «Less is
more».
Il faut donc s’adapter aux exigences du parcours en respectant un
rythme acceptable et non pas devoir, avec une pensée de survie, lutter
pour avancer.
Cette action est issue de diverses expériences vécues lors de voyages,
treks, stages ethnobotaniques, lectures et autres préoccupations liées à
ce thème qui ponctuent le parcours de Frédéric Fourdinier.
Dans cette expérience, le rapport à la nourriture devient basique, mais
ne s’en trouve pas pour autant dénué de plaisirs gustatifs et esthétiques
dans lesquels la créativité et les variations proposent des façons de
rendre hommage à la nature et à l’évolution humaine. Les nuits, quant
à elles, se passent soit à la belle étoile, soit sous une toile unique ou
encore, selon les caprices des conditions climatiques et du terrain, sous
une tente. Dormir en nomade, dans un confort minimal, amène à accorder une écoute et une attention aiguës au lieu du bivouac.
De cet arpentage, en sont tirés : écrits, photos, dessins, éléments paysagers... donnant lieu à des installations ayant un regard et questionnement sur le rapport homme/nature nature/culture.
Mais Less is More est aussi un ensemble d’actions de une plusieurs
journées avec divers partenaires : écoles de cuisine, centre d’art, chefs
cuisiniers... La dynamique est placée sur une approche de cuisiner,
consommer autrement, réfléchir à la société que nous souhaitons. Une
réflexion sur le respect d’un environnement qui peut nous apporter des
matières premières libre de collecte, des compléments à notre alimentation fort dépendante du monde agricole.

Multiculturalité culinaire / ancien bassin minier de
Lewarde
Résidence d’artiste C.L.E.A
Une résidence axée sur un territoire où diverses nationalités ont convergé vers un seul
et unique but l’exploitation des mines de charbon. Diverses cultures et habitudes culturelles venant de plusieurs pays avec leur tradition, style de vie, religion et bien sur une
diversité culinaire très variée (Pologne, Italie, Espagne, Algérie, Maroc, Portugal,...)
Toute la résidence s’est organisée autour de la passion pour la cuisine et son histoire, le
goût du partage et de l’échange, l’évolution et le parcours humain de part ces migrations
et adaptations, les enjeux environnementaux anciens et actuels d’ordre écologiques, économiques, politiques, sociétaux… Ce qui a été insufflé dans cette résidence en premier
lieu était de pouvoir construire une dynamique d’échange, de partage, de transmission
avec les diverses communautés et personnes. Les rencontres se sont faites dans divers
cercles : le milieu associatif, les clubs de cuisine, les particuliers, le milieu scolaire,
l’aide à la personne, des bibliothèques, ... Pouvoir découvrir et comprendre comment
l’alimentation a pu tisser des liens et se mélanger pour créer des plats typiquement du
coin tel que : le Couscous Polonais ou le risotto du Maghreb, ... Ensuite cela a donné lieu
à plusieurs performances ou expériences mises en place pour essayer de montrer cette
diversité auprès du public et des élus locaux, comme :

•

•
•
•

Des journées participatives, comme par exemple, des femmes Algériennes et Marocaines venant d’une association gérée par des soeurs Catholiques pour apprendre le
Français, ont cuisiné et transmis leurs connaissances avec plusieurs élus et acteurs
de la vie politique de la région de Lewarde
La mise en place d’un chapiteau pour une soirée où les populations du bassin de
Lewarde étaient invitées à venir partager leurs plats ou recettes personnelles
Des ateliers de cuisine et d’histoire de la cuisine avec des associations accompagnant des adultes ou enfants en difficulté sociale, dans un centre pour enfants autistes ou dans le milieu scolaire.
Des réunions de discussions (enregistrements sonores) autour des expériences, histoires, techniques,origines, échanges de procédés personnels autour de la cuisine

L’objectif de cette résidence était de mettre en lumière la diversité culinaire dans un
territoire, créer du lien, de l’échange, de la compréhension de l’autre via les créations
éphémères de la cuisine, autour de la table là où tout le monde se retrouve pour parler
le même langage
Afin de laisser une trace de ces expériences une suite de cartes postales ont été réalisées et distribuées à la population reprenant mes photographies compilées avec des
citations parlant de la cuisine et de son importance culturel.

« Nous ne nous invitons pas l’un
l’autre seulement pour manger et
boire, mais pour boire et manger
ensemble. »

Photo : © 2016 Frédéric Fourdinier - Texte : Plutarque, Quaestiones conviviales, II.x.

« Au XXéme siécle le cru a trouvé
un allié, la science diététique, découverte des vitamines. Moins on
cuit plus on garde les nutriments,
cela diffère radicalement des orientations diététiques antiques fondées sur les manipulations et les
longues cuissons. »

« L’utilisation de ressources sauvages et leur ingestion telles qu’on
les trouve dans la nature n’est en
aucune façon une opération simple
et «naturelle». Fruit d’une sagesse
instinctive, mais plutôt le résultat
d’un apprentissage, d’une connaissance du territoire et de ses ressources qui se constitue en recueillant des informations, en mettant à
profit les enseignements de ceux
qui connaissent déjà le territoire et
utilisent les ressources. »
Photo : © 2016 Frédéric Fourdinier - Texte : Massimo Montanari « Le manger comme culture »

Photo : © 2016 Frédéric Fourdinier - Texte : Massimo Montanari « Le manger comme culture »

« Chaque culture, chaque tradition,
chaque identité est un produit de
l’histoire, dynamique et instable,
engendré par des phénomènes
complexes d’échange, de croisement et de contamination. »

Photo : © 2016 Frédéric Fourdinier - Texte : Massimo Montanari « Le manger comme culture »

« La table est un haut lieu de transmission et d’identité culturelle par
le sensoriel, le symbolique et le
social. »

Photo © 2016 Frédéric Fourdinier - Texte : Gilles Fumey « Les radis d’Ouzbékistan »

« Les puissants se définissent
comme grands mangeurs. Le fait
de manger beaucoup, de parvenir
à consommer plus de nourriture
que les autres n’était pas simple
conséquence de privilège mais
tendait à devenir une sorte d’obligation sociale, une norme de comportement de classe à laquelle le
seigneur ne pouvait se soustraire
sous peine de mettre en question
l’ordre établi. »

Photo : © 2016 Frédéric Fourdinier - Texte : Massimo Montanari « Le manger comme culture »

MODERNITY
Résidence d’artiste à la Maison du Bocage, écomusée de
Sains-du-Nord, Avesnois
2014
Frédéric Fourdinier pour sa résidence d’artiste et son exposition de clôture à l’écomusée s’est intéressé et inspiré
des caractéristiques paysagères du territoire de l’avesnois,
entre nature exubérante et traces du passé industriel, entre
contemplation quasi romantique et brutalité d’une histoire
disparue.
En parallèle, ce questionnement sur le paysage comme
reflet de l’évolution d’un territoire et de ses hommes est
au coeur d’un projet spécifique que l’artiste a développé
pendant cette résidence : DOMUS triticum project a pour
essence de témoigner, tout en les réactualisant, des mythologies d’un élément nourricier premier à notre civilisation,
le pain.

the shack
2014
vidéo - 10 mn
Land #1-2-3 2014 - gouache sur papier - 82x128cm

LSBB project - DIS///APPEARANCE /
L’ ATELIER - LIEU D ART VISUEL - Apt
Résidence d’artiste 2012 - Art et Sciences - Exposition du 21 avril au 2 juin
2012, résidence avril 2012- Partenariat avec le Laboratoire Souterrain à
Bas Bruit de Rustrel pays d’Apt (Lsbb) et l’atelier-apt.
LSBB "laboratoire sous terrain à bas bruit"
Site qui fut le poste de conduite de tir de missiles nucléaires à l’époque de
la guerre froide, ancien domaine militaire composé d’un tunnel, de postes
de tir et infrastructures situées sur et sous le plateau d’Albion jusqu’a
500m dans le Vaucluse et en partie englobé actuellement par le parc naturel régional du Luberon
Diverses recherches scientifiques ont lieu comme l’étude du rayonnement
solaire et rayonnement interne de la terre, la matière noire, hydrologie,
la sismologie, les phénomènes luminescents stratosphériques, l’étude de
composants informatiques...
« Pour son projet de création (résidence), en lien avec le Laboratoire
Souterrain à Bas Bruit de Rustrel Pays d’Apt - Vaucluse, Frédéric Fourdinier
explore le paysage de la Grand Combe à Rustrel. Ce site qui fut le poste
de conduite de tir de missiles nucléaires à l’époque de la guerre froide,
est devenu depuis un laboratoire de recherche scientifique. Arpentant ce
territoire, l’artiste s’interroge sur les rapports poétiques et complexes qui
lient le ciel, le sol et le monde souterrain, les posant en parallèle il propose
un regard sur notre rapport à l’environnement.
Sa recherche s’intitule Dis///appaerance, comme un éloignement
progressif du domaine du visible, une plongée secrète dans le silence et
le chaos.»
									
Audrey Enjalbert
						
Dans le cadre de cette résidence, l’objectif fut de télescoper plusieurs
univers : le domaine militaire démantelé avec le tunnel , poste de tire et
ses infrastructures situées sur le plateau d Albion (Vaucluse), ensuite le
milieu naturel (parc naturel régional du Luberon) et le LSBB où diverses
recherches scientifiques ont lieu. http://lsbb.oca.eu/
L’ensemble des influences constitue des oppositions ou des parallèles :
Lumière artificielle /lumière du jour milieu naturel / milieu militaire arbre
/ missile terre / ciel (connections)
Mais aussi plus ciblé dans le domaine de la recherche sur les TLE pour
«transient luminous évents» : événements lumineux transitoires
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/23631
working progress du projet :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3210412296772.2158131.1160
181893&type=1

SCUNNER

SPRITE

REGENERATION / Performance lumineuse / site militaire
44°01’10.80’’N 5°32’25.53’’E élév. 841 m
2014
Tubes fluorescents- gélatine - générateur électrique
Installation lumineuse in situ - site militaire - plateau d’Albion (FR)

L’herbier : marcher, classer,
nommer le paysage
Curator : Alice Cornier
Herman De Vries, Frédéric
Fourdinier, Sébastien Goujou,
Richard Long, Aurélie Mourier, Mira Sander

MONSTRUOSA N°29
MONSTRUOSA publication dédiée aux pratiques
mutantes du dessin

« L’Oriental - Jerada - Territoire
en évolution »
Une mise en lumière, une
exploration de la province de
Jerada par plusieurs artiste

Emilie Breux, Audrey Devaud,
Clara Debray et Frédéric
Fourdinier

50°nord N°03

YOU ARE HERE

Une friche

50° nord revue d’art contemporain est une plate-forme
de diffusion et de lectures
critiques pour la scène artistique du Nord-Pas de Calais
et de l’espace transfrontalier
: Belgique et sud de l’Angleterre

Curator : Fred Collier

Publication Offset soutenue
par l’association «Sauvons la
friche Josaphat» Bruxelles

* Addenda
Curator : Nancy Casielles
Marina Abramović, Iván
Argote, Alain Bornain, David
Brognon et Stéphanie Rollin,
Laurence Dervaux, Frédéric Fourdinier, Regina José
Galindo, Thomas Lerooy,
Teresa Margolles, Hans Op
de Beeck, Gina Pane, Fabrice
Samyn, Yvonne Trapp, Rémy
Zaugg, Marie Zolamian.

Caspar, Peter Downsbrough,
Frederic Fourdinier,Dan
Graham, Katie Holten, Michel
Mazzoni, Emilie Pischedda,
Valentin Souquet, Stephen
Shore

ORIENTA - édition 7
Un événement artistique
d’envergure dont le
point focal est la ville d’Oujda,
capitale de la région de
l’Oriental, et qui à chaque
nouvelle édition, implique
différentes provinces de la
région.

Frédéric Fourdinier textephotos
Stéphane Jossard carte collage

Tout ewt paysage, biennal d’art
contemporain du parc d’Enghien
Curator : Christophe Veys ,
Myriam Loueyst
Laurette Atrux-Tallau, JeanMarie Bytebier, Griet Dobbels,
Lionel Estève, Frédéric Fourdinier, Pierre Gerard, Bernard
Gigounon, Pierre-Philippe
Hoffman, Maxence Mathieu,
Michel Mazzoni, VOID, Sophie
Whettnall.
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16 mars 1976 Boulogne sur Mer (Fr) - Vit et travaille :
1 rue des lacs 62360 Condette (FR) / 19 rue Jacques Rayé 1030 Bruxelles (BE)
Fr 0033(0)6 31 94 60 46 - frederic.fourdinier@gmail.com - www.frederic-fourdinier.com
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Etudes
1998-2003

École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre - Bruxelles (BE)
Section Espaces Urbains et Ruraux (Lumière, espace, couleur)
1995-1998

École secondaire des Beaux-Arts - Tournai (BE)

Parcours
2022
Projet 1% artistique commande publique – oeuvre pérenne – In situ – Landrecies (FR)
Exposition - centre d’art Maison forte de Hautetour - Saint Gervais les Bains - (collective) (FR)
Exposition - V2Vingt espace d’art contemporain - X10 - Bruxelles (collective) (BE)

2021
Exposition - Archéo-aménagement - V2Vingt espace d’art contemporain - Bruxelles (solo) (BE)
Résidence d’artiste - La Villa Ruffieux, château Mercier - Sierre - Valais Suisse (CH)
Résidence Labo - le Sentiere des Lauzes - St Mélany Ardèche (FR)
Performance / exposition - Der Rattenfänger - avec Pierre Philippe Hofmann - Galerie Duflon Racz, Bruxelle (BE)
Exposition - Tropicana - avec Pierre Philippe Hofmann - Bruxelles (BE)

2020
Résidence d’artiste - V2Vingt, espace d’art contemporain - Bruxelles (en cours) (BE)

2019
Exposition - «Ni expansion indéfinie ni recontraction à brève échéance» - MHN (Musée d’histoire naturelle de Lille) (solo) (FR)
Résidence d’artiste A.R.T.S - partenariat MHN Musée d’histoire naturelle de Lille et Plan Architecture et Patrimoine de la ville de Lille (FR)
ORIENTA - biennal d’art contemporain Oujda - exposition et co-commissariat (MA)
Performance - «less is more» - Vosges - 6jours - 3 personnes (FR)
Exposition - «Weekend at charlie’s» - Center for Architecture and Art Charles Vandenhove - Gand - collective (BE)

2018
Exposition - DABAPHOTO 4 : CHERGUI - LE18 Marrakech (collective) (MA)
Biennal d’art contemporain de Enghien - Miroir2 / tout est paysage - (BE)
Exposition - Entrailles - Bruxelles (collective) (BE)
Exposition - Un temps en campagne - L’orangerie exposition Bastogne - (collective) (BE)
Exposition - Galerie «R» - Grande Synthe - (collective) (FR)

2017
Exposition - Ars Electronica - White Circle - Linz (collective) (AT)
Exposition - A gorge sèche, après la traversée - Commissariat : Mehdi-Georges Lahlou - festival - Tourinnes-la-Grosse (collective) (BE)
Exposition Plateform 1 - Allegrarte - exposition - Bruxelles (collective) (BE)
Performance - «less is more» - Valais Suisse - 8 jours - 7 personnes
Exposition - Alpha & Omega,Principium et Finis - White Circle - Bruxelles (collective) (BE)
Exposition - Walking through exploding dandelions - espace Frédéric Collier - Bruxelles (solo) (BE)

2016
Exposition - Ex nihilo, nihil fit out of nothing, nothing comes - White Circle - Bruxelles (collective) (BE)
Exposition - La Halle Verriére de Meisenthal (CADHAM) «Christmas for ever», Meisenthal (collective) (FR)
Biennal d’art contemporain ORIENTA «A l’angle des possibles» : metastability, Oujda -Jerada (MA)

Exposition - École des Beaux Arts de st Josse - METASTABILITY 34°18’42’’N 2°09’49’’O Oujda-Jerada (BE)
Résidence d’artiste - Hôpital de Liessies (rural) - le territoire et les plantes - 1 mois (FR)
Résidence d’artiste 2015 2016 CLEA - Ostrevent - 4 mois - multiculturalité culinaire et territoire (FR)

2015
Exposition - INDENT - «the société électrique» Bruxelle - commissariat : Michelle Rossignol (collective) (BE)
Intervenant atelier scénographie - ENSAVE La Cambre - Bruxelles (BE)
Projet de scénographies et expérimental avec la compagnie «Felicidad» - Arles, Avignon, Paris (FR)
Performance - «less is more» - Auvergne - 15 jours - 13 personneset Alpes de Haute Provence - 5 jours - 3 personnes (FR)
Résidence d artiste 2015 2016 CLEA - Ostrevent -4 mois - multiculturalité culinaire et territoire (FR)

2014
Exposition - INCISE - Charleroi - «metastability» - commissariat : Nancy Casielles (solo) (BE)
Exposition - «Adenda» BPS 22 (hors les mur) - commissariat : Nancy Casielles - Lessines (Belgique) - (collective) (BE)
Exposition - Atelier FG - Diedendorf - « le triangle des Bermudes » commissariat : François Génot (collective) (FR)
Résidence d’artiste - centre d’art MDB - écomusée - Sains du Nord - PEAC - 3 mois et exposition (solo) (FR)
workshop art et design culinaire - Comines - section hôtellerie Notre-Dame de la Lys (BE)
Performance « less is more » - Bruxelles - «farm truck» (park design) et «Bxl wild life» (BE)
Exposition - L’herbier marcher, classer, nommer le paysage - Centre d’art - écomusée - MDB - commissariat : Alice Cornier - Sains du nord (collective) (FR)

2013
Workshop - Le «CAIRN» centre d’art Digne les Bains (FR)
Performance «less is more» - Alpes de Hautes Provence - 6 jours - 6 personnes (FR)
Exposition - Art Brussels (art fair) - Galerie Anyspace (BE)
Exposition - «two approaches» - Espace d’art contemporain - les femmes de la Barthelasse - Avignon - duo avec Ilka Kramer (FR)
Le «CAIRN» centre d’art Digne les Bains - performance - « Cooking on the Wild Side » (FR)

A-PART festival international d’art contemporain Alpille Provence (FR)
Cooking performance - Collaboration avec le chef cuisinier Edward Cristaudo (FR)

2012
Exposition - Darkaesth - galerie Anyspace - Bruxelles - (collective) (BE)
Performance «less is more» - Queyras > sud Mercantour - 12 jours - (solo) (FR)
Exposition - «Disruption» - Galerie Un Lieu Une Oeuvre (vitrine) - Ménerbes (solo) (FR)
Galerie Anyspace - Bruxelles - performance - « Cooking on the Wild Side » (BE)
Exposition - « plants make trouble » - Galerie des Paysages - Avignon - (collective) (FR)
Exposition - « in memoriam » - Galerie Anyspace - Bruxelles - (solo) (BE)
Résidence et exposition « dis///appearence » - Centre d’art contemporain L’atelier - Apt - lsbb project - partenariat artiste/scientifiques (solo) (FR)

2011
Exposition - « coming soon » - Galerie Anyspace - Bruxelles (collective) (BE)
Exposition - « you are here » - L’escaut - commissaire : Fred Collier - Bruxelles (collective) (BE)
Exposition - « we come from nature, but... » - Galerie des Paysages - Avignon - Festival d’Avignon - (solo) (FR)
Exposition - « naturalness » - Galerie R - Grande synthe (solo) (FR)

2005 - 2010 sélection
Exposition - « remember you, a tree » - Galerie tampopo - Avignon (solo) (FR)
Exposition - CEPAGRAP - Saint Dié des Vosges - Festival international de géographie à - (solo) (FR)
Galerie d’art contemporain de la Médiathèque de Forbach - « déforestation » - (solo) (FR)
Résidence d’artiste au Musée de la Faïence et exposition - Desvres - « landscape » (solo)

Exposition - Galerie Frédéric Desimpel - Bruxelles (solo) (BE)
Résidence atelier d’artiste - un an - Recyclart - Bruxelles (BE) (BE)
Prix du Gouvernement de la Communauté Française de Belgique, La Médiatine 2006 : Bruxelles (BE)

frederic-fourdinier.com
Voir plus : frederic-fourdinier.com

