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Fabien VERSCHAERE
"Take it as it comes"
Exposition / 20 septembre - 31 octobre 2019
Vernissage / Jeudi 19 septembre de 18 à 21 heures
En présence de l’artiste

Communiqué
Après avoir exposé son travail récemment au Ilmin
Museum of Art de Séoul, Fabien Verschare investit
pour la première fois les murs de la galerie Claire
Gastaud du 19 septembre au 31octobre 2019.
La galerie Claire Gastaud est heureuse de présenter
les œuvres de cet artiste français devenu en une
quinzaine d’années une figure incontournable de
la scène artistique. Depuis son diplôme à l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et aux
Beaux-Arts de Nantes, d’importantes expositions
monographiques lui ont été consacrées : Musée
d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne,
Musée d’art contemporain de Lyon, Palais de Tokyo,
Musée national de Kinshasa.Après son exposition à la
galerie Claire Gastaud Fabien Verschare exposera 14
décembre 2019 au 3 mai 2019 au CCC OD de Tours.
Cette exposition invite le visiteur à rentrer dans
l’univers de Fabien Verschaere où les anges côtoient les
diables et où la mythologie côtoie la culture populaire.
« Le style de Fabien Verschaere dénote, pour le moins,
qui tient à la fois du « graff », de la figuration enfantine,
de la fresque, de l’écriture de type accumulation, du
modelage débridé »* .Son œuvre est protéiforme : des
aquarelles et peintures de contes de fées satyriques,
de grandes installations oniriques, des dessins aux traits
naïfs d’enfants, des fresques murales emplies de fables,
des films l’animation et des sculptures. Quelque soit
le medium, toutes ces œuvres sont habitées par des
personnages imaginaires foisonnants : Sirène, griffon,
chimère, gnome, centaure, sirène, prince et princesse.
Et figure redondante et omnisciente, son autoportrait
: une tête ronde, un collier de barbe, un corps comme
rapetissé. Dans les œuvres de Fabien Verschaere toutes
les figures se croisent, s’entremêlent, se dissolvent les
unes dans les autres. L’image est pleine, saturée, le vide
absent » Paul Ardenne
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Fabien Verschaere, Fairy Tales and Me, 2015,
acrylique sur toile , 89 x 130 cm
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Fabien Verschaere, Mister Brain, acrylique sur
papier, 73 x 54 cm

L’exposition "Take it as it comes" investit les salles 2, 3
et 4 de la galerie Claire Gastaud avec différentes séries
d’aquarelles et acryliques sur toile : « Tell me » « Fairy
Tales and me »…
Fabien Verschaere réalisera une grande fresque inédite
sur les murs de la galerie.
«J’ai horreur du vide. Dans mes fresques, j’aime que ça
grouille, tout trait en entraîne un nouveau, toute figure
en engendre une suivante.» Fabien Verschaere
Repères biographiques /
Fabien Verschaere est né en 1975 à Vincennes.
Il vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des BeauxArts de Paris et de l’École Régionale des Beaux-Arts
de Nantes.
Exposions personnelles (sélection)
2019, CCC OD Tours
2019, Ilmin Museum of Art de Séoul,
2014, Musée d’art moderne et contemporain de
Saint-Étienne,
2007, Musée d’art contemporain de Lyon,
2004, Palais de Tokyo,
2002, Musée national de Kinshasa
Informations /
Exposition / 19 septembre - 31 octobre 2019
Vernisssage / Jeudi 19 septembre. En présence de
l’artiste
Visuels HD sur demande
Caroline Perrin / caroline@claire-gastaud.com +33(0)6 29 95 88 60
* « Fabien Verschaere, Schéhérazade ne veut pas
mourir », Paul Ardenne

Fabien Verschaere réalisant une fresque au Parkview Museum, Singapour, 2019

TEXTES
« Vers un langage de la cohérence »
Lóránd Hegyi
Le rayonnement poétique puissant
de l’oeuvre de Fabien Verschaere
vient à la fois de son enracinement
total dans le présent et de son
rapprochement subtil avec certaines
références
historico-culturelles.
Ses dessins et aquarelles, ses
peintures murales monumentales
et ses séries de tableaux inspirés
des graffitis communiquent une
narration colorée, particulière
et fantastique, dans laquelle se
mêlent des récits féériques et
des histoires actuelles insolites.
L’évidence, avec laquelle les
diverses strates de signification
narrative fusionnent entre elles,
est surprenante. De son oeuvre
naît un univers pictural provocant,
contemporain
par
excellence,
éclectique et quasi mythologique,
composé à la fois de divers éléments
sous-culturels, de niveaux de vie
urbains, de fantaisies picturales
spontanées et de connotations
relevant de l’histoire de l’art. Cet
univers
pittoresque,
quelque
peu troublant, à la fois banal et
raffiné, ironique et poétique, se
déploie sans limites ni restrictions,
tel un organisme végétatif qui
intègre et enferme en lui tous
les éléments et toutes les choses.

Ainsi, se mêlent et s’imbriquent
les différents personnages et les
différentes scènes des diverses
narrations imaginaires de notre
monde-simulacre contemporain
et des citations tirées de
contextes relatifs à l’histoire
de l’art, d’oeuvres littéraires et
de traditions mythologiques.
Fabien Verschaere est un peintre
et un dessinateur érudit, dont
les compositions intenses sont
le fruit d’une réflexion précise
qu’il exécute avec soin et détails.
Presque tous les motifs, toutes
les figurations, tous les éléments
picturaux et visuels qui apparaissent
sur ses dessins et peintures
proviennent de différents systèmes de
signes collectifs et communautaires,
d’héritages picturaux bien connus, de
domaines figuratifs conventionnels
et de contextes historiques, culturels
ou contemporains, sous-culturels. Le
moment décisif est constitué par
le changement de sens spécifique
des motifs et figurations, par
leur déracinement historique,
leur
transfer t
déconcer tant
dans d’autres contextes, leur
rapprochement
avec
des
éléments étrangers et leur
intégration au sein de nouveaux

Lorsqu’il a recours à des citations,
il opère selon une systématique
qui répond à la logique de sa
narration picturale spécifique.
L’apparente spontanéité s’exprime
toujours à travers une structure
d’images planifiée et construite,
qui canalise et contrôle l’efficacité
dramaturgique de la fantaisie
radicale. Il est en ce sens un grand
narrateur, à l’image des artistes
du Moyen Âge qui ont recouvert
les vastes murs des églises et
des palais de 8 leurs fresques
historiques. Et, tout comme les
fresques conventionnelles 9 du
Moyen Âge, les narrations de
Fabien Verschaere présentent,
elles
aussi,
des
éléments
communautaires bien connus
du quotidien, des systèmes du
simulacre contemporain et des
matières visuelles collectives.
Cela donne lieu à une nouvelle
histoire picturale dans laquelle
des motifs médiévaux ou des
citations de l’histoire de l’art
se mêlent aux sujets picturaux
de différents univers de la
fantaisie contemporaine et des
différents systèmes de simulacre.

Cet univers pictural par excellence contemporain, éclectique et hétérogène
fait étrangement preuve d’une cohérence puissante et d’une efficacité
poétique, car l’artiste a trouvé une forme réelle, authentique, sincère et
évidente d’un probable nouveau langage narratif, qui reflète effectivement
notre culture quotidienne variée. L’apparente légèreté de l’organisation
de sa peinture, la formation facilement lisible, en partie décorative et
ornementale, de ses séries d’images et l’évidence naturelle des divers motifs
constituent un langage pictural qui correspond à nos expériences réelles.
Bien entendu, la réalité est tout autre. La position de Fabien Verschaere
se différencie de manière fondamentale et inévitable, historiquement
indispensable et irréversible, du statut culturel de ses collègues médiévaux
: il est contraint de concevoir un métalangage qui agit en lieu et place du
langage authentique, cohérent et collectif de la communauté culturelle.
Cela nous pousse à croire que Fabien Verschaere est un authentique
narrateur contemporain qui travaille à l’aide d’un matériel conventionnel,
banal et bien connu, qu’il trouve dans la vie de tous les jours. On pourrait
dire en ce sens qu’il est un artiste communautaire qui opère au sein d’un
« sens commun » culturel, où certains éléments culturels fondamentaux et
certaines valeurs conventionnelles constituent la base du travail artistique.
Fabien Verschaere opère avec l’ironie, la citation, les références
et le simulacre, ce qui lui permet de créer une quasi-cohérence
métaphorique, laquelle, en raison précisément de son éclectisme,
parvient à agir en tant que langage pictural authentique.

L’hétérogénéité réelle, la culture
effectivement variée et fragmentée
du quotidien de notre époque, ainsi
que l’absence d’un langage cohérent,
servent de point de départ à
Fabien Verschaere pour concevoir
un métalangage esthétiquement
authentique
et
poétiquement
efficace, qui thématise précisément
la problématique de l’absence d’un
sens commun authentique par le
biais de l’ironie radicale et de la
technique subversive et provocante
des citations. Fabien Verschaere
crée ainsi une véritable narration
naturelle, sérieuse et contemporaine,
qui se comprend paradoxalement
sur le plan communautaire et
collectif, à l’image d’une grande
épopée des temps anciens et des
histoires en images des fresques
des églises médiévales, alors même
qu’il cultive un métalangage des
références : ironie par excellence.

Catalogue de l’exposition : Fabien Verschaere -The Small Theater of Muxuland
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
14 juin – 31 août 2014

Fabien Verschaere, Fairy Tales and me, 2015, acrylique sur toile, 89 x 130 cm

BIOGRAPHIE

Durant
son
enfance,
Fabien Verschaere
fait
de
nombreux et longs séjours
à l’hôpital, les médecins lui
diagnostiquant, dès l’âge de
cinq ans, une maladie génétique
incurable de la croissance et une
impossibilité à se reproduire. À
l’hôpital, il s’occupe en lisant des
contes et en dessinant des monstres,
travaillant
à
dompter
son
enfermement et sa différence face
aux regards des autres enfants.
Cette expérience du corps meurtri,
expérience aussi, dans ce cas précis,
de la mort tapie en lisière, rappelle
celles de Toulouse-Lautrec et de
Frida Kahlo. C'est elle qui va fournir
le thème unique de l'oeuvre. Il
commence son activité artistique
comme une activité mentale
visant uniquement à se sentir bien.
L'artiste parle de l'art comme
une thérapie mais à l'origine de
son travail, il y a la nécessité vitale
de raconter des histoires. Son
enfance lui fait prendre conscience
de son corps, par l’introspection,
et qui nourrit son intérêt pour le
corps humain, pour ses relations
avec les émotions et les esprits
et pour ses représentations. Selon
lui, l’enfance est le laboratoire
d’une vie et la création est un
espace de liberté où il peut
laisser libre cours à ses pulsions,
exprimer ses questionnements
sur les limites que l’on s’impose.

Puisqu'il
est
une
écriture
automatique, le dessin de Fabien
Verschaere prend la forme d'une
ligne continue formant un riche
magma de formes qui redéfinissent
l'autoportrait.
Aquarelles, dessins, peintures sur
toiles, céramiques, installations,
films d’animation, sont autant de
techniques qu’affectionne l’artiste.
Techniquement, l'artiste reconstruit
la peinture de ses marges. Il a
toujours fréquenté des supports
ou des pratiques qui ne sont pas a
priori utilisées par un artiste "sérieux"
comme le témoigne ses aquarelles
figuratives hautement colorées. La
pratique de l'aquarelle est d'autant plus
surprenante qu'elle ne concerne pas
seulement un média dévalorisé dans
l'évolution récente de l'art mais qu'elle
contourne également le consensus
pictural des dernières décennies.
Ses peintures à l’eau révèlent
des figures plates et flottantes à
la surface du papier mais aussi
un traitement inédit du pigment.
Les couleurs s’éloignent de la
vraisemblance pour laisser place
à une sursaturation d’où naît une
poésie des paradoxes. Lorsque
Fabien Verschaere ne sature pas
complètement l’espace de la
toile, et laisse les pourtours en
réserve, il densifie encore plus le
centre de ses oeuvres qu’il faut
alors regarder avec du recul si l’on
veut desserrer l’écheveau visuel.

«Je suis le blanc «, dit-il de manière
explicite à propos des supports
vides sur lesquels il vient peindre
et dessiner frénétiquement, murs,
cloison, cimaises de papier. À ce
blanc, il ajoute des dessins, des
pigments qui viennent prouver
l’existence même d’un corps
en
perpétuel
changement.
Robert Fleck parle ainsi de la peinture de Fabien Verschaere comme
un art des affects dans lequel tout
devient au sein d’une fusion impossible à arrêter. Ces tableaux et dessins sont marqués, d’une part, par
une ligne continuelle, d’apparence
ornementale qui nait constamment du fait que le contour d’une
chose semble s’y échapper pour
devenir une autre chose ou pour
s’allier au contour d’une autre
chose pour former un tiers inédit.
À cette représentation héraclitéenne du monde sur la toile s’ajoute
une oscillation permanente entre la
représentation de la catastrophe finale du monde et celle d’un joyeux
canarval. Les images de Fabien Verschaere contiennent souvent tant
de formes que l’oeil du spectateur
se trouve devant l’impossibilité de
les apercevoir toutes et surtout de
les mémoriser dans leur totalité,
aussi long soit le temps passé devant l’oeuvre. Cela donne un univers
empreint d’une vitalité sans pareil,
exprimant une relation optimiste
et positive au monde malgré les visions effrayantes qui le composent.

Dans cet univers propice aux
métamorphoses, Freud et son «
Inquiétante étrangeté », Bruno
Bettelheim et sa « Psychanalyse
des contes de fées », mais aussi les
Surréalistes ne sont jamais très loin.
Ainsi, le travail de Fabien Verschaere
invente une mythologie personnelle
accordant la même attention
poétique au merveilleux comme
au banal. L’artiste explore de ce
fait la condition humaine et les
paradoxes qui la composent.
Se servant d’un langage imaginaire
et fantastique, avec des références
continuelles à la culture populaire,
il nous projette dans un rêve
enfantin, habité par des créatures
hybrides, monstres et chimères
issus de son imagination débridée.
Par ces créatures, il crée sa propre
mythologie : un théâtre d’émotions
et d’expériences intimes, qui
semble être animé par un jeu de
controverses, entre le beau et le
répulsif, la mor t et la vie, l’humour
et l’angoisse. Elle se développe
à par tir d’une centaine d’images
génériques – l’arbre, l’écran, le
casque, l’ange, les écouteurs, le
corps-maison, le sexe, l’animal,
le golem, la fille, la rue, l’avion,
la mor t, etc. – qui se trouvent
agencées sur chaque toile, dessin
ou aquarelle en un théâtre des
pulsions, des flux et des trous noirs
des subjectivités de notre temps.

L'artiste développe un univers
grouillant
convoquant
aussi
bien des mythologies africaines,
la littérature et l'histoire de la
peinture. Ses peintures convoquent
aussi l’imagerie médiévale, la culture
populaire, le monde de l’enfance
ou encore la psychanalyse. Son
travail est prolifique et répond
à une urgence non dissimulée.
L’autoportrait, son genre de
prédilection, l’autorise à figurer
parmi les acteurs des histoires qu’il
s’invente. Quels que soient les traits
sous lesquels il se représente, il ne
se fait jamais de cadeau ni d’ailleurs
à celui qui regarde. Il porte sur le
monde un regard ébloui, halluciné,
festif, angoissé, paniqué. Son regard
se focalise tout particulièrement sur
ce point de fascination où l’on ne sait
plus ce qui est fictionnel et ce qui
est réel. Les idées se matérialisent,
les objets s’enracinent ou s’envolent.
Fabien Verschaere présente ainsi sa
démarche artistique comme une
nécessité fragile et constituante de
son rapport au monde.«Transformer
le monde en une légende», telle est
sa proposition. Dans sa postface,
Robert Fleck rend hommage à la
démarche accomplie de Fabien
Vaerschaere, artiste qu’il situe
comme créateur d’une mythologie
individuelle dans la lignée du
concept créé par Harald Szeemann
en 1972. L’auteur souligne tout
particulièrement la manière unique
qu’a l’artiste d’être omniprésent
dans son univers pictural, « mais
toujours de manière détournée,
voire ironique et parodique».

Si l'ar tiste établit un syncrétisme
mythologique
et
ar tistique
fascinant, le corps occupe une
place centrale dans son oeuvre.
Fabien Verschaere
explique
d'ailleurs lors d'une interview
avec Peter Doroshenko en 2007
« Je suis fasciné par la façon
dont le corps est aujourd’hui
représenté à travers le monde.
Nos corps physiques peuvent
symboliser
une
chose
en
Afrique, une autre en Europe, et
incarner un concept totalement
différent
en
Australie.
»
Nourri des philosophies de
Deleuze ou de Foucault qu'il
découvre aux Beaux Ar ts, le corps
devient le point de dépar t d'un
va-et-vient avec le monde. Il n'est
pas l'abeille qui s'agite mais bien
la ruche, qui se remplit des allées
et venues vers l’extérieur. Si pour
l'ar tiste, le corps peut apparaître
comme une prison dans la
pratique ar tistique, il revendique
des déambulations spirituelles
tendant vers l'animisme. Sur la
toile, le corps se cherche une
image, l'image accomplie de luimême, qui ne viendra pas.
Ainsi,
comme
transpor tées
par l’esprit de Dionysos, les
œuvres de Fabien Verschaere
sont douées de cette extrême
vitalité qui, sans prétention,
stupéfie et comble d’émotions.

Fabien Verschaere, Tell me, 2018, aquarelle sur papier, 92 x 134 cm

Fabien Verschaere, 2019, aquarelle sur papier, 75 x 106 cm

Fabien Verschaere, sans titre, acrylique sur toile, 195 x 97 cm

Expositions personnelles
2019
Exposition au CCCOD, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, Tours
Everyday is your Birthday, Ilmin Musem of Art, Séoul, Corée du Sud
2018
Listen to my eyes, Galerie Brugier-Rigail, Paris
Ordre et Chaos, Espace Jean Legendre, Compiègne
Le Souvenir du Lendemain, Galerie Valérie Delaunay, Paris
2017
Racing Car in Paradise, BMW-Mini Chartres
Le Voyage Immobile, Galerie RX Le Marais, Paris
2016
Présentation d'oeuvres réalisées avec le savoir-faire de la manufacture Elie
Bleu à la Librairie des Arts
du Royal Monceau, Le Royal Monceau, Paris
2015
Muxuland, Galerie Im Traklhaus, Salzbourg
2014
The Small Theater of Muxuland, Musée d’Art Moderne, Saint-Etienne
2013
Solo Show, Docks Art Fair, Galerie RX, Lyon
The Novel of the Shegué King, Galerie RX, Paris
2012
Exposition d’une édition de sérigraphies, Galerie Brugier-Rigail, Paris
Le Sur-Mesure de Fabien, Galerie Domeau & Pérès, La Garenne-Colombes,
France
Aktion, Galerie Traversée, Munich
2011
Lost & Found, Galerie RX, Paris (commissaire David Rosenberg)
2010
Sweet Inspiration, organisée par la Galerie Enrico Navarra, Galerie Adler,
Paris
2009
Fantasy World, The Bui Gallery, Hanoi, Vietnam
Eat Me, Galerie Strasbourg en collaboration avec le CIAV
Pass me the pepper, works on paper, Galerie Metropolis, Paris
2008
Pour Partir en Beauté, Galerie Metropolis, Lyon
Xmas Party, Musée national d’art contemporain de Bucarest, Roumanie
2007
Babe, I’m on fire, Parker’s Box Gallery, New York, Etats-Unis
Hong Kong After Midnight, Art Statements Gallery, Hong Kong, Chine
After Seven remix, Baltic, Center for Contemporary Art, Newcastle, Angleterre
Apocalypse please, Galerie Michel Rein, Paris
Seven Days Hotel, Musée d’Art Contemporain, Lyon
2006
Copycat, Galica arte contemporanea, Milan, Italie
Das Märchen im Glashaus, Institut français, Munich, Allemagne
2005
Show me what you don’t want, Galerie Traversée, Munich, Allemagne
Sexy Fairy, Galerie J.B.B., Mulhouse
Kidding Park, Galerie Michel Rein, Paris
Emergency Culture, Galerie To-b-art, Saint-Barthélémy

2004
Coming Soon, règlement de contes à Muxuland, Espace Paul Ricard, Paris
Kasper Time, Campus Galerie der Britsh American Tobacco, Bayreuth, Allemagne
Shooting for fun, Art Statements Ldt, Hong-Kong, Chine
2003
Coming in Coming out, Contemporary Art Centre Luigi Pecci, Prato, Italie
I’ve got you under my skin, Galerie Draiocht, Dublin, Irlande
A Novel for Life, Palais de Tokyo, Paris
Once upon no time, 49 nights for a poem, Galerie Michel Rein, Paris
2002
No Idea, Centre de Création Contemporaine, Tours
New Chinon, Hôtel de Ville, Chinon
Juste pour Voir-Dessin(s), Ecole Nationale d’Art et de Design, Limoges
National Museum, Kinshasa, Congo
Paris-Brooklyn (with Saâdane Afif), Parker’s Box, New York, Etats-Unis
2001
En outre, Centre Culturel Français, Turin, Italie

Expositions collectives
2019
Urban Collection, Galerie Brugier-Rigail, Séoul
Collection 7, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
Renversant! quand art et design s'emparent du verre, La Cité du Vin, Bordeaux
L'Antichambre, Georges V Art Center, Pékin
Festin avec La Source sur l'Esplanade de Paris La Défense et vente aux enhcères
au profit de l'association La Source à l'initiative d'Urban Renaissance
2018
VIENNA LINE, Galerie Mario Mauroner, Vienne, Autriche (Commissaire
d'exposition: Dr. Lóránd Hegyi)
Art Montpellier, Foire méditerranéenne des arts contemporains (avec la
Galerie Brugier-Rigail
Foire Bienvenue Paris 2018, Cité Internationale des Arts, Paris (avec la Galerie
Valérie Delaunay)
SAC Calligraphy Festival, Calligraphy Art Museum, Seoul Arts Center, Corée
du Sud
Exposition-vente des lithographies et gravures éditées par MEL Publisher,
Librairie Artcurial, Paris
KIAF Art Seoul, avec la Galerie Brugier-Rigail, Séoul, Corée
Jeonnam International SUMUK Biennale, Mokpo & Jindo, Corée
Summer Season, Galerie Brugier-Rigail, Paris
Art Busan avec la Galerie Brugier-Rigail, Busan, Corée
Un monde désiré / a desired world, Dessins contemporains, Galerie Claire
Gastaud, Clermont-Ferrand
Anatomy of a Fairy Tale, Schloss Pörnbach, Bavière, Allemagne
10 ans de céramique à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Galeries
d'exposition des Beaux-Arts
Le Beau, la Belle et la Bête, Château du Rivau, Le Coudray, Léméré
L'Arbre de Darwin, FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine

2017
Art Busan, avec la Galerie Brugier-Rigail, Busan, Corée
KIAF ART Fair, Séoul, Corée, Avec la Galerie RX
NB l Noir Blanc, Galerie RX, Paris
Le Dessin, Autrement, Galerie de l'Etrave, Thonon-les-Bains
Monsters, Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc
En collaboration avec les Abattoirs Frac Midi-Pyrénées
2016
Incertitudes signifiantes, Exposition collective à la Galerie Heike Curtze à
Vienne, Autriche
(Commissaire d'exposition: Lorand Hegyi)
Galerie RX-Le Marais, Inauguration du nouvel espace et fresque permanente
in situ de Fabien Verschaere
G-Live, GMoMA, Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Séoul, Corée
Art 16, London's Global Art Fair, Londres, avec la Galerie RX
Intrigantes Incertitudes, Musée d'art moderne et contemporain St Etienne
Métropole
Fantômes et Apparitions, Château du Rivau, Lémeré en Touraine
Incertitudes signifiantes, Exposition collective à l'occasion de la sortie du
livre "Significanti incertezze"
de Lorand Hegyi, directeur du Musée de St Etienne, Galerie Placido, Paris
2015
PEACEMINUSONE, SeMa, Seoul Museum of Art, SEOUL, Corée
Chimères & Merveilles, Château du Rivau, Val de Loire
Qu’est-ce qu’une idée ? Robert Fleck invite Fabien Verschaere et
Guillaume Bruère, Galerie RX, Paris
2014
Andreas et Verschaere, Galerie Huberty-Breyne, Bruxelles
Art 14 London, Art Fair, avec la Galerie RX, Paris
Brafa, Art Fair, Bruxelles, avec la Galerie Petits Papiers, Bruxelles
2013
Un Monde Parfait ? Veduta, dans le cadre de la 12e Biennale de Lyon, Arthotèque
de Saint-Priest
Le Feu Sacré, verre et création contemporaine, organisée par le CIAV,
Centre International d’Art Verrier de Meisenthal, Ensemble Poirel, Nancy
Plaisir 2, Galerie RX, Paris
Quelques instants plus tard... art contemporain et bande dessinée, Centre
d’Art de Rouge-Cloître, Bruxelles
18th International Exhibition of Drawing 2013, Musée d’art moderne et
contemporain de Rijeka, Croatie
2012
Le Cabinet de Curiosités de Thomas Erber, Concept Store BMW George V,
Paris
Retour à l’intime, la collection Giuliana et Tommaso Setari, La Maison
Rouge, fondation Antoine de Galbert, Paris
Quelques instants plus tard… » Art contemporain et bande dessinée, Réfectoire
des Cordeliers, Paris (commissaire : Christian Balmier)
Meisenthal, le feu sacré, à l’occasion des 20 ans du CIAV, Centre International
d’Art Verrier, site du Grand-Hornu, Belgique
Gromiam: les 20 ans de Groland au Musée International des Arts Modestes
à Sète, collection particulière d’Antoine de Galbert
Usages et Convivialité, commissaire : Aude Cartier, Maison des Arts de Malakoff
La Conquête d’un rêve éveillé, oeuvres de la collection du musée Goya de
Castres et du Frac Midi-Pyrénées/Les Abattoirs, au musée Goya, Castres
Plaisir, Galerie RX, Paris

2011
Accrochage, Galerie Traversée, Munich
L’étrange Noël de Monsieur et Madame de La Châtre, Galerie Martine et
Thibault de La Châtre, Paris (commissaire : David Rosenberg)
Art Miami, Foire d’art moderne et contemporain, avec la Galerie RX, Miami,
USA
Le Cabinet de curiosités de Thomas Erber, chez Browns, concept store,
Londres
L’art comme plaisir au quotidien – Gilles Fuchs, collectionneur, Espace d’art
contemporain H2M, Hôtel Marron de Meillonnas, Bourg-En-Bresse
Paris Première s’expose, exposition organisée au Grand Palais à l’occasion
des 25 ans de Paris Première, Paris
Les Sentiers de la sculpture, Polo Club, St Tropez
Anteprima, exposition collective à la Galerie Oredaria, Rome
Pas de visa pour l’au-delà, exposition présentée dans le cadre du Salon de
la Mort, Carrousel du Louvre avec Art + 2, Paris.
Art Paris, Foire internationale d’art moderne et contemporain, Grand Palais,
Galerie RX
Drawing Now, Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris,
Galerie RX
Dessins contemporains du musée d’art & la collection Philippe Piguet, Musée
d’art de Toulon
2010
Newera, Galerie RX, Paris
2de Edition d’Art Contemporain Port Izmir, Institut français, Izmir, Turquie
Château de Miromesnil (Maupassant), Dieppe, Commissaire : Marc Donnadieu
The Digital Hand, National Taïwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taïwan,
Chine
Fantasmagoria, le monde mythique, "10 ans: un musée, un Frac, une collection",
Musée d’art moderne et contemporain, Les Abattoirs, Toulouse
Dreamtime 2 – Fantasmagoria, Grotte du Mas-d’Azil, Région Midi-Pyrénées
Parcours Saint-Germain, Hôtel Lutetia, Paris
Figures de Rêves, Espace Doual’Art, Douala, Cameroun (exposition
d’oeuvres du FNAC)
Aktualität eines Mediums. N. Ahriman bis Chen Zhen, Zeichnung Wien, Galerie
Krinzinger, Vienne
Salon du Dessin Contemporain, Carrousel du Louvre, Paris
Art Paris + Guests, Grand Palais, Paris
34ème Edition de la foire ArteFiera Art First, Galerie Oredaria, Bologne,
Italie
La Main Numérique, peindre, dessiner, filmer, numériser, Maison d’art Bernard
Anthonioz, Nogent-Sur-Marne
2009
Disegni Europei, Galerie Oredaria Arti Contemporanee, Rome, Italie
Phase Zéro, 96 propositions spatiales, Observatoire de l’Espace du CNES,
Galerie Serge Aboukrat, Paris
Bye Bye Polaroid, Leic’art, WHARF, Centre d’art contemporain de BasseNormandie
Docks Art Fair, Foire internationale d’art contemporain, Lyon
Paris & Création, Installation dans une vitrine des Galeries Lafayette en
écho à l’exposition Vraoum à La Maison Rouge, Paris
Comic Strip, Louise Alexander Gallery, Porto Cervo, Italie
Vraoum, Trésors de la bande dessinée et art contemporain, La Maison
Rouge, Paris
De la couleur au trait – 40 ans de figuratif, Espace culturel François Mitterrand,
Périgueux
Modern Circus, La Force de l’Art 02, Triennale d’art contemporain, Paris
TILT, OEuvres du Centre national des arts plastiques en région Centre, Musée
des Beaux-Arts, Orléans
Art Paris, Foire d’art moderne et contemporain, Grand Palais, Paris
Salon du Dessin Contemporain, Carreau du Temple, Paris

2008
I Kiffe NY, French Urban Cultures Festival, Ambassade de France, New
York, Etats-Unis
The Florence and Daniel Guerlain collection: selected drawings, Services
culturels de l’Ambassade de France, New York, Etats-Unis
From Brooklyn with Love, Parker’s Box Gallery, New-York, Etats-Unis
La main numérique, peindre, dessiner, filmer, numériser, Ecole d’Art de la
Communauté De l’agglomération d’Annecy
Moleskine Detour, Printemps Design au Centre Pompidou, Paris
Animations/Fictions, Museum of contemporary art, Bucarest, Roumanie
Du dessin à l’animation du dess(e)in, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris
2007
Dessine-moi un…, galerie Serge Aboukrat, Paris
French Kissin’n in the U.S.A., The Moore Space, Miami, Etats-Unis
Suite française, Krinzinger Projekte, Vienna, Autriche
Agorafolly outside, Europalia, Bruxelles, Belgique
Agorafolly inside, La Centrale électrique, Bruxelles, Belgique
It’s Simply Beautiful, Laboral Centro de Arte, Gijon, Espagne
2006
Fumus Fugiens, Smart Project Space, Amsterdam, Hollande
Absolumental, Les Abattoirs, Toulouse
Nuits Blanches, Paris
Magic Travel Take Away, Musée de l’abbaye de Sainte Croix, Sables d’Olonne
Novel of Game, Parcours d’art contemporain, Fontenay-le-Comte
Notre Histoire, Palais de Tokyo, Paris
2005
Magic Travel, Biennale de Lyon
Expanded Painting, 2ème Biennale de Prague, République tchèque
Singuliers, Museum of contemporary art, Guangdong, Chine
Inhabituel, Fabbrica del Vapore, Milan, Italie
Secret Talking, Biennale de Sélestat
Statement, Galerie Traversée, Munich, Allemagne
2003
Fragiles, Musée des beaux-Arts, Reims
Distant Shores, Parker’s Box, Brooklyn, New York, Etats-Unis
Drawing by number = 150, Glassbox, Paris
A novel for Life, Château du Rivau, Installation permanente sur l’eau (céramiques
peintes)
2002
Dessins XXL, le Lieu Unique, Nantes
Breathing space, Parc André Citroën, Paris
Palais de Tokyo, Site de Création Cotemporaine, Paris (inauguration)
2001
Traversée, Musée d’art Moderne de la Ville de Paris / ARC
Biennale of Tirana, Galerie Nationale, Tirana, Albanie
Nos Rendez-vous, Galerie Michel Rein, Paris
Blanches Neiges, «L’Atelier»-Centre National de la Photographie, Paris
Sincères Félicitations, ENSBA, Paris
2000
Prodige, Espace Paul Ricard, Paris

Projets spéciaux
2018
Vente aux enchères ARTS + DESIGN #2 organisée
par ROUILLAC au CCC OD - centre de création contemporaine Olivier
Debré - Tours
au profit de l'atelier des enfants du CCCOD
Vente aux enchères au profit de l'association La Source, Paris 6
Vente aux enchères Les Mains de l'Espoir au profits des actions de l'AUJF
Signature du livre "L’Abécédaire de Fabien Verschaere" à la Librairie Flammarion
Centre Georges Pompidou avec la Galerie Valérie Delaunay, Paris
Jeonnam International SUMUK Biennale, Mokpo, Corée du Sud
Atelier avec l'Association La Source - Iturria avec les enfants du Centre
Denenzat à Hendaye, Pays Basque
2017
Vente aux enchères au profit de l'association La Source, Paris 6
Vente aux enchères à Drouot au profit de l'Institut Curie, Paris
2016
Vente aux enchères au profit de l'association La Source, Paris 6
Vente aux enchères au profit de l'Association Fight Aids Monaco, Hôtel Le
Méridien Beach Plaza à Monaco
Vente caritative Le Livre en partage, Pavillon Ledoyen, Paris
Sortie du livre L'Abécédaire de Fabien Verschaere aux Editions GliOri, avec
Robert Fleck
Vente aux enchères «Artistes à la une» organisée par Libération et Reporters
sans frontières au profit de RSF
Fresque monumentale, commande de Gécina pour la résidence Campusea
Paris 13ème. 1ère commande labellisée "1 immeuble 1 oeuvre" par le Ministère
de la Culture et de la Communication
2015
Vente aux enchères au profit de "La Source", Paris 6
2014
Vente caritative au profit de La Source, Hôtel de l’Industrie, Paris
Vente caritative au profit de l’AFM Téléthon, Hôtel Drouot, Paris
Vente caritative Les Violons du Coeur, Pavillon Ledoyen , Paris
2013
Vente caritative au profit de La Source, Hôtel de l’Industrie, Paris
Vente caritative "100 Briques pour Madagascar" au profit d'Ecoles du
Monde, organisée par Artcurial, Paris
Vente caritative « Artists Angels pour Madagascar », au profit de l'ONG
Des Villages et des Hommes, vente organisée chez Christie’s Paris.
2012
Réalisation d’un échiquier et de boîtes à cigares avec Elie Bleu, tabletier,
Paris
2011
Les artistes se font des films, soirée privée organisée au cinéma La Pagode,
Paris (projection de films d’animations et accrochage d’oeuvres)
Fresque permanente réalisée dans la boutique Le Royal Eclaireur du Royal

2010
Réalisation de dessins pour l’album « Tout et son contraire » de Florent
Pagny et pour le clip « Si tu n’aimes pas Florent Pagny », AZ
Customisation de la guitare de The Edge du groupe U2 à l’occasion de leur
concert au Stade de France, Paris
2009
Salon Prestiges, Carrousel du Louvre, Paris
Art Cars, Aston Martin DBS customisée, Abu Dhabi
Paris & Creation, Galeries Lafayette, Paris (en partenariat avec la Maison
Rouge)
2007
Maybach Cruising The Mediterranean, St Tropez (Galerie Enrico Navarra)
Le Meridien Hotel, Sunny Isles Beach, Miami (curateur Jérôme Sans)
2006
Vitrines de la boutique Hugo Boss, Champs-Elysées, Paris
2005
Vitrines de la boutique Hermès, Milan, Italie
OEuvre permanente (peinture murale), Ecole de Chatenay-Malabry, France
2003
A novel for life, Château du Rivau, oeuvre permanente (céramiques
peintes), France
2001
Colori dal Mediterraneo, oeuvre permanente (peinture murale) réalisée
dans l’Hôpital Sant’Andrea, Rome (curateurs: Zerynthia Association for
contemporary art, Rome)

