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Au cours de ses études à l’ESAD Valence, Fanny Vierne commence à
expérimenter des formes artistiques participatives vouées à s’infiltrer et à
se diffuser dans notre environnement proche via le marché, la rue et les
boîtes aux lettres de ses voisin.e.s. Elle y découvrir une pratique artistique
basée sur la surprise, le hasard et la rencontre.
Cette pratique artistique, Fanny va continuer de l’explorer au sein des
espaces familiers et quotidiens pour les détourner en des lieux de création
et de rencontres souvent fortuites.
En parallèle de son travail d’artiste, Fanny intervient en tant que
plasticienne intervenante pour proposer des projets artistiques qui
valorisent la rencontre entre la richesse du territoire (paysage, géologie
et patrimoine) et l’art contemporain. Grâce à ces interventions, Fanny
continue d’explorer une pratique artistique basée sur l’échange et
valorise à travers ses installations et ses interventions une expérience
collaborative et participative de l’art.

Fanny Vierne

Pour Fanny Vierne l’art est un prétexte utilisé pour appréhender le caractère
instable de notre environnement. C’est en ce sens que les oeuvres de cette
artiste sont souvent pensées comme des situations initiales destinées à
évoluer au fil de ses interactions.

UN CIEL, UNE ROCHE
Installation in-situ au Chateau de Servières (Marseille) pour l’exposition
« Les châteaux peuvent ils se passer de douves ? » - 2021
Photographies imprimées en terre
Deux formats de 46 x 70 cm

Ces images posées au sol ont été réalisées à partir d’une photographie de
nuages et d’une masse rocheuse rencontrés au détour d’une marche dans la
montagne. En les réalisant avec de la terre et sans liant, ces images deviennent
éphémères. Elles sont vouées à s’altérer avec le temps, mais aussi par notre
passage dans cet espace. Dans cette recherche plastique, nos allées et venues
deviennent érosion. Cette usure graduelle de l’image photographique révèle
le caractère périssable de nos images et de nos paysages.

INTERPRETATION GEOLOGIQUE
Collage au 8 rue Gambetta, Saint Hippolyte du fort
100 x 70 cm - 2020
Impression jet d’encre et colle à papier peint
Ce collage in-situ à été pensé pour révéler les altérations d’un mur.
Au fil du temps, les croûtes de peinture se détiorent et laissent
apparaître les différentes couches qui ont recouvert le mur. L’idée est
de transformer ce bout de mur en une carte géologique. La légende
est constituée de périodes géolgiques fictives pensées à l’échelle du
quotidien.

LA CARRIOLE
Objet mobile - 2017/2019
Dimensions variables
Roues de vélo, bois, fenêtres, alu, acier, drap rayé rouge et blanc, cartes postales,
stylos, machine à écrire, ticket de caisse, éditions
La carriole est un objet conçu pour être mobile et se déplacer, aller à la
rencontre du dehors . Ce lieu d’échange artistique permet de venir se
confronter à nos espaces publics. Grâce à cette carriole, Fanny tente de
transformer le quotidien en un espace de création où ses échanges avec
les voisin.e.s, son entourage et son environnement deviennent la base
d’une projet qui évolue au fil des rencontres. Cette action repose sur des
échanges non-commerciaux et sur le don. Fanny occupe un emplacement
sur le marché pour ne rien vendre. Grâce aux discussions, aux échanges et
aux histoires partagées avec les passant.e.s, des éditions ont été réalisées
pour être ensuite redistribuées gratuitement la semaine suivante, devenant
alors un objet d’échange.
Deuxvidéosdocumententcesactionssurlemarché,ellessontdisponiblesàadressesuivante:
http://fannyvierne.com/Carriole/carriole.html

VOYAGE DANS MA RUE AVEC UNE BRIQUE
Déambulation dans la rue Mathieu de la Drôme (Valence) - 2016
Deux heures et trente minutes
Une boîte en bois à roulettes et une brique en morceaux
À la manière d’une colporteuse et d’une factrice, Fanny s’est arrêtée à
chaque maison de sa rue pour y déposer une carte postale avec une
photographie de la brique et de la boîte aux lettres. Les voisin.e.s
étaient invité.e.s à déposer des feuilles mortes trouvées à proximité de
leur domicile dans sa boîte aux lettres. Dans cette action, les boîtes aux
lettres deviennent un point d’échange entre l’espace public et l’espace
privé. La participation des voisin.e.s a permis la création d’un herbier de
la rue de l’artiste. Ce dernier a été imprimé en 20 exemplaires pour être
ensuite envoyé aux différent.e.s participant.e.s.

Sélectiondesfeuillesetlettresreçues

Installation à la chapelle Saint-Michel pour l’exposition Voilà ! organisée pour le Parcours de l’Art à Avignon

UN TRACÉ DISPERSÉ
Performance et installation - 2018
150 kg de sable, une brouette percée, photographies, textes, un moule en
bois en forme de maison et un plan de la ville
Ce projet est une réflexion sur la déambulation entre les différents
déplacements du quotidien. Les flux de la ville sont incessants, ils
se croisent, se défont et se dispersent pour créer différents tissus
topologiques. À l’aide d’une brouette, cette action consiste à déposer
des grains de sable tout au long d’un trajet précis. Avec les intempéries
et notamment le mistral, le sable est voué à s’éparpiller dans la ville, une
manière métaphorique de rendre physique un art qui se disperse dans
l’espace public, qui sort de ses murs pour contaminer le quotidien et
pour s’échapper un temps de ses sentiers balisés. Ici, l’œuvre d’art est le
support d’une expérience partagée avec des acteur.rice.s extérieur.e.s. Elle
vit grâce aux interférences subies ou induites par la venue d’un élément
curieux qui font de ses frontières une substance poreuse.
Une vidéo qui documente cette action est disponible à l’adresse suivante :
http://fannyvierne.com/Trace/trace.html

Plan d’Avignon réalisé avec du sable

© Blaise Adilon

POSTE DE RENCONTRES
Installation participative réalisée au centre d’art contemporain La Halle
des Bouchers à Vienne (38) dans le cadre de l’exposition collective La
houle et le ressac - 2018
500 cartes postales, présentoir tourniquet, tables et chaises de bistrot,
une lettre adressée aux visiteurs, carnet d’adresse, stylo, dimensions
variables
C’est un lieu d’échange sous la forme de tables et de chaises de bistrot qui
invite les visiteurs à s’y installer. Le centre d’art est ici considéré comme un
espace de rencontres qui peut s’activer par une correspondance entre les
visiteur.rice.s. Mises à disposition de ces dernier.ère..s, des cartes postales à
l’iconographie décalée peuvent ainsi être envoyées: les usagers choisissent
un destinataire à qui le centre d’art envoie la carte.
La Halle des bouchers devient alors le point de départ d’une proposition
dont la forme est vouée à évoluer et à s’éparpiller. Les cartes postales
se dispersent et se propagent par voie postale jusqu’à ne plus pouvoir
rassembler l’entité initiale. En écho à Fluxus, ce Poste de rencontres interagit
avec son environnement proche et au-delà. La pratique artistique s’infiltre
peu à peu dans les habitudes et le quotidien pour devenir un art de proximité.

PLANS D’ ÉVACUATION
Installation, 300 x 200 x 40 cm - 2015
14 affichettes, un plan de construction d’une barque sur carton, un
escabeau, deux réveils rouillés et des vieux outils de géomètretopographe
Les objets qui constituent cette installation sont pour la plupart des
objets qui permettaient de mesurer nos espaces; espace temporel
pour les vieux réveils et espace spatial pour les anciens outils blancs
et rouges utilisés par des topographes. Avec cette proposition, Fanny
souhaite détourner nos outils d’observation pour en faire des outils
d’exploration fictive. Cette installation est accompagnée de plusieurs
« plans d’évacuation », des sortes d’axiomes, qui rendent possible
plusieurs lectures de cette pièce et qui utilisent l’absurde et l’imagination
comme un moyen d’évacuer l’urgence en prenant le temps du présent.

LIEU DE PASSAGE
Installation en extérieur - 240 x120 cm - 2021

Cette installation est d’abord née d’un collage réalisé en
2013. Ici, la superposition est utilisée pour réaliser un
paysage où les couches géologiques sont représentées
par les différentes couches de papiers peints qui se sont
succédées dans une maison. En réalisant une installation
destinée à être face à la montagne, Fanny souhaite
confronter les strates géologiques avec l’intime. Une
rencontre s’opère entre l’échelle du quotien et l’échelle
des roches.

Collage de 2013

Des papiers peints retrouvés dans le grenier de ma
grand-mère, colle à papier peint, poteaux en bois fixés
dans le sol.

Protocole :
- Procurez-vous un plan de l’endroit où
vous habitez
- Utilisez l’échelle de votre carte pour
tracez un cercle d’un rayon d’un kilo
mètre en prenant comme centre l’emplace
ment de votre logement
- Partez à pied rejoindre cette ligne et
suivez-là pour faire le tour du cercle.
Si vous n’avez pas le choix, contournez
l’obstacle mais récupérez le tracé du
cercle dès que possible.
- L’action prendra fin lorsque vous aurez
retrouvez votre point de départ

RAYON D’UN KILOMÈTRE AUTOUR DE CHEZ-SOI
8,7 kilomètres, 2019 - 2021
Durée: Trois heures
Performance, photographies argentiques et création d’éditions
Ce travail photographique a débuté en 2019. À cette époque Fanny Vierne
vivait en ville, à Valence. Cette action est une manière d’explorer les limites
du quotidien. Cette ligne tracée de manière arbritraire sur une carte est
devenue un espace, une nouvelle surface à explorer au sein même de cet
environnement qui semblait si familier. En 2020, Fanny part en voyage
pour un an. Ce projet s’est poursuivi en devenant une documentation d’un
«chez-soi» en mouvement, déplaçant avec lui les failles d’un quotidien
mouvant.
Les deux derniers numéros ont été réalisés pendant deux confinements
différents (en Grèce pour le premier et dans les Cévennes pour l’autre). Ces
confinements apportent une tout autre lecture au projet.

Extrait du numéro 1 réalisé à Valence (Drôme)

Extrait du numéro 2 réalisé à Saint Lattier (Isère)

Extrait du numéro 3 réalisé à Athènes (Grèce)

Extrait du numéro 4 réalisé à Saint Hippolyte du fort (Gard)

LES EMBALLES
Série photographie composée de 12 photographies argentiques
Dimensions : 250 cm x 100 cm
2017-2020

Cette série photographique a débuté lors d’une déambulation
photographique à Kaunas, en Lituanie. La rue principale, la Laisves
Aleja (l’avenue de la liberté) était alors en travaux et les matériaux
ainsi que le mobilier étaient stockés dans la rue, empaquetés et
complètement recouverts de plastique. Certaines façades étaient
elles aussi emballées pour être restaurées. La rue tout entière était
rythmée par ces recouvrements qui évoluaient selon l’évolution des
travaux.
Les objets recouverts était alors transportés dans une temporalité
différente de la notre. Ils avaient été mis en suspens, en attente sans
pouvoir être extrait de leur environnement.

1°
Jardin botanique
Terre empaquetée
Kaunas - Lituanie - 2017

5°
Les halles du port
Fin du marché
Riga - Lettonie - 2017

9°
Centre-ville
Statue couverte contre le gel
Vilnius - Lituanie - 2017

2°
Festival d’Ozora
Bâches agricoles
Ozora - Hongrie - 2014

6°
Église de Sainte-Anne
Travaux en cours
Varsovie - Pologne - 2015

10°
Laisvės alėja
Ravalement de façade
Kaunas - Lituanie - 2017

3°
Laisvės alėja
Banc recouvert de plastique
Kaunas - Lituanie - 2017

7°
Centre-ville
Restauration d’une véranda
Vilnius - Lituanie - 2017

11°
Labanoro regioninis parkas
Réserve de bois
Palakajys - Lituanie - 2017

4°
Dans une rue
Stand mis à l’abris
Gokarna - Inde - 2018

8°
Balti Jaama Turg
En attente de la prochaine brocante
Talinn - Estonie - 2017

12°
Port fluvial de Panemunė
Commerce à l’abandon
Kaunas - Lituanie - 2017

MYCÈNES
Série photographie composée de 4 photographies argentiques
(noir et blanc)
Dimensions: 60 x 60 cm
2020
Cette série photographique a été réalisée sur le site archéologique
de Mycènes en Grèce. Il s’agit d’une cité antique préhellénique dont
les plus vieilles ruines sont datées de 1600 av. J.-C. L’immobilité
des pierres n’est qu’une façade. Ici, la notion du temps s’effrite. À
travers ce projet photographique, Fanny tente de bousculer nos
repère temporels et dilater les frontières entre passé et futur . Notre
présent est-il le futur des grecs qui vivaient là autrefois ?

Collaborations

SABLE ET PAILLETTES
Action urbaine réalisée en collaboration avec None - 2019
Installation en espace public et intervention sur panneau publicitaire
Toile recouverte de paillettes insérée dans un panneau publicitaire, une
surface de sable et 50 flyers

VOYAGE AU-DELA DU TORCHON

en collaboration avec Margaux Lourdin
Intervention pensée et réalisée dans le cadre de la résidence «Rouvir le
monde» PACA 2021 à l’hôpital de jour spécialisé Gasquy, Centre hospitalier
de Valvert - Marseille
Actions participatives - dimensions variables
Une édition a été réalisée à l’issue de la résidence - 5 exemplaires format A3
L’hôpital de jour est rythmé par son quotidien, la routine est devenue cadre
et c’est au sein de ce cadre que nous sommes venues intervenir. Les usager.
ère.s (patient.e.s comme soignant.e.s) sont devenu.e.s acteur.rice.s pendant
un temps de cet espace-temps. Ils ont toujours eu le choix d’activer ou
non les propositions artistiques soumises. Ces propositions n’étaient pas
spécialement signifiantes, mais c’était là tout leur intérêt. La routine et le
quotidien se plient, se retournent et se déplient. On ouvre des brèches de
possibles et des failles d’inattendu. L’imprévue vient doucement flirter avec la
routine pour montrer la singularité cachée derrière chaque geste quotidien.
Les trois interventions proposées étaient :
«Renversé le café», «Des cadres pour cuisiner» et «Des torchons pour peindre»

902 mEtres

902 MÈTRES
Action urbaine réalisée en collaboration avec None et
documentée par une vidéo - 2017
Dix briques, un pot de peinture blanche, un chariot, deux bleus
de travail, une carte de la ville et 50 flyers

Cette réalisation est partie d’un constat simple; l’omniprésence
des caméras de surveillance dans notre ville et le manque
d’information avertissant de leur présence. Cette performance
réalisée dans le centre ville de Valence consiste à délimiter les
zones surveillées des zones non surveillées par un marquage blanc
au sol. Nous avons réalisé des flyers pour informer les passant.e.s
et les habitant.e.s. Le titre 902 mètres correspond à la longueur
totale des rues et espaces qui ne sont pas surveillé.e.s par le
système de «vidéo-protection».
La vidéo qui documente cette action est disponible à l’adresse
suivante, le montage est réalisé par None.
http://fannyvierne.com/902metres/902metres.html

Emplacement des caméras de «vidéo-protection»
Limites des zones «vidéo-protégées»
Espaces et rues non surveillé.e.s par la «vidéo-protection»

DES PAYSAGES À SOI

en collaboration avec Renata Pires-Sola
Projet réalisé à l’association La Bagagerie Marseille association
d’aide aux SDF et aux ateliers tous public des Beaux-arts de
Marseille
Cartes postales marseillaises, appareils photos instantanés,
colle, journaux et timbres
Marseille - 2021

Des paysages à soi, c’est tout d’abord une envie de se réapproprier l’image de nos ville. Les cartes postales, ici de
Marseille, sont très souvent des paysages épurés et idéalisés
qui contrastent avec le paysage urbain que l’on voit au
quotidien. Cette proposition est une invitation à personnaliser
ces paysages. En utilisant des images polaroid (car très faciles à
réaliser et à développer) les participant.e.s pouvaient se mettre
en scène dans ce décors de carte postale. Détourner ces cartes
permet d’insérer un peu de soi dans ce paysage impersonnel.
C’est construire un portrait-paysage de soi, de l’autre, des
choses qui nous entourent. Le but ici est de réaliser, en deux
heures, une carte postale qui sera délivrée aux participant.e.s
avec un timbre. Ils.elles pourront les poster ou la garder.
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Fanny Vierne
29 juin 1995
14 cours Gambetta
30170 Saint Hippolyte du fort
tèl: 06 67 35 23 19
mail: lacolporteuse@protonmail.com
site web: https://www.fannyvierne.com/

EXPOSITIONS
2021

«Les châteaux peuvent-ils se passer de douves ?», expo. collective, 13-10/21-10, Château de Servières, Marseille

2019

«Les Itinérances des Poissons Rouges #10», expo. collective, 5-06/11-06, Rue du Jeu de Paume, Valence

2018

«Voilà !» - Le parcours de l’Art Edition #24, expo. collective, 29-09/21-10, Chapelle Saint-Michel, Avignon
 «La houle et le ressac», expo. collective, 10-03/20-05, Centre d’art la Halle des Bouchers de Vienne (Isère),
Commissaires de l’exposition: Marc Bembekoff et Delphine Rioult

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
2022 (à venir)
		

Résidence de création et de transmission, Création en Cours organisé par les ateliers Médicis La Canourgue (Lozère)

2021 		
Résidence « Rouvir le monde » PACA en binôme avec Margaux Lourdin
		
Résidence de deux semaines à l’hôpital de jour spécialisé Gasquy, centre hospitalier de Valvert - Marseille
		

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Enseignement
2021 (en cours)

Professeur d’arts plastiques au lycée, Scholae - Saint Hippolyte du fort (Gard)

Interventions artistiques
2021

Intervention artistique avec les patients et les soignants au sein de l’hôpital de jour spécialisé de Gasquy - Marseille
Intervention artistique préparée en binôme avec Renata Pires-Sola à La Bagagerie Marseille association d’aide aux SDF
Intervention en milieu scolaire avec des lycéens au lycée Scholae - Saint Hippolyte du fort (Gard)
Intervention en milieu scolaire dans une école maternelle (moyenne section) - école Parmentier - Marseille

F O R M AT I O N S
2021 Formation CFPI (Certificat de formation de plasticien intervenant) à l’Esadmm (Beaux-Arts de Marseille)
2018 DNSEP, option art à l’ESAD (Valence, 26)
2017 Echange Erasmus+ de quatre mois à Kaunas (Lituanie)
2016 DNA option art à l’ESAD Valence avec les félicitations du jury (Valence, 26)

CO M P E T E N C E S
Traitement et retouche d’images (Photoshop)
Traitement texte et production d’éditions (InDesign)
Création de site Web (code HTML/CSS)

L A N G U E S PA R L É E S
Anglais (B2)

