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« Nous n’avons pas à faire immédiatement aux choses ou à nous-mêmes, mais à l’espace dans lequel tout 
- nous et les choses - a la consistance de l’image. » E.Coccia, La vie sensible, 2010



sans titre
Autoportraits, Codex, 2019
tirage jet d’encre
papier platine fibre rag
20x20 cm
édition 10 + 2EA

 Plonger dans l’univers de Fabien de Chavanes nous conduit à un déplacement continu entre singularité et 
générique, de l’espace réel à l’image, du plan au volume. Il crée des basculements entre les genres dans l’histoire de 
l’art, du portrait au paysage, de l’art minimal à l’op art, des arts-plastiques, à l’architecture jusqu’à l’écriture...

     Fabien de Chavanes interroge ce qui fait surface, crée des interactions entre les médiums et incorpore parfois 
à ces principes de combinatoire des références artistiques, scientifiques, mathématiques. Chaque discipline enrichit 
sa recherche sur les dualités : identité et générique, unique et multiple, présence et absence du corps... 

 Les œuvres de Fabien de Chavanes invitent à repenser la relation de notre corps dans l’espace : Un 
glissement vers notre manière de ressentir notre propre lieu. Histoires individuelles et collectives s’entre-
lacent au travers de ces suites d’expériences de rencontres dans des mondes de différentes dimensions. L’ar-
tiste se donne des règles de jeu, des contraintes de formes et d’espaces pour ouvrir de multiples dimensions 
de l’image. Il développe un langage qui lui est propre et ses œuvres proposent de nouveaux repères pour 
nous amener à regarder autrement ce que nous sommes. 

Pauline Lisowski, critique d’art et commissaire d’exposition (2019)

Présentation 
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de Chavanes
Fabien 

Arts plastiques

Expositions personnelles 

2020
. Ségolène Brossette Galerie, « La Grande Année »,Paris
. Orangerie de Cachan, « Ensembles II », Cachan

2017
. Ségolène Brossette Galerie, Paris

2016
. Galerie Philippe Gelot, « Ensembles I », Paris

2011
. Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris

2003 – 2009
. La librairie photographique, série « Mirages », Paris
. Limelight, série « paysages d’exopotamie n° 2 », Paris
. MK2 bibliothèque, série « paysages d’exopotamie n° 2 », Paris

Expositions collectives 

2021
. Ségolène Brossette Galerie, « La dernière avant 2022 », Paris

2020
. Salon « Art Paris », Ségolène Brossette Galerie, Paris
. Ségolène Brossette Galerie, « La dernière avant 2021 », Paris

2019
. Ségolène Brossette Galerie, « La dernière avant 2020 », Paris
. Ségolène Brossette Galerie, « Work in progress », Paris
. 100ecs, « Im-Natures », Paris (Sortie de résidence 100: art talents experiences #2, commissariat
  Sophie Lanoë, 100ecs, Paris)

2018
. Salon « YIA art fair », Ségolène Brossette Galerie, Paris
. « Les occupants » commissariat Marie Gayet et Ségolène Brossette, Paris
. Bastille Design Center, « Macparis », Paris
. Biennale d’art contemporain de Cachan, Cachan  (2ème prix de la biennale)

2017
. Bastille Design Center, « Paris Artistes », Paris
. 100ecs, « Secret(s) », Paris

2013
. Salon « Slick art fair », Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris
. Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris
. Galerie Temps Présents, série « Autoportraits: Round midnight », La Chapelle-sur-Erdre

2012
. Salon « Nofound », Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris
. Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris 
. Galerie Binôme, série « La mue », Paris

2011
. Salon « Photooff », Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris
. Galerie Binôme, série « Autoportraits: Puits carrés », Paris

2003 – 2009
. Galerie Philippe Gelot, série « Mirages », Paris
. Nuit de la photographie contemporaine, série « Autoportraits: Eros, thanatos & potatoes »,
  Paris

Né à Nice le 2 août 1974

Artiste représenté par :
Ségolène Brossette Galerie
15, rue Guénégaud
75006 Paris
+33.(0)9.87.03.00.65
contact@segolenebrossette.com
www.segolenebrossette.com

90 rue Hoche
94200 Ivry sur Seine
+33. (0)6.60.68.54.90
fabien@fabiendechavanes.com
www.fabiendechavanes.com
N° Agessa: 50083
Membre de l’ADAGP



Danse et performances 
2021
. Performeur dans « The waiting room » de Carole Douillard, T2G, Gennevilliers

2020
. Présentation de ma performance « Trinité », Ségolène Brossette Galerie, Paris
. Performeur dans « 1 m² » de Fabien de Chavanes, dans le cadre de l’exposition « Divagations
  amoureuses » commissariat Madeleine Filippi, Ségolène Brossette Galerie, Paris ainsi qu’une
  campagne de performances dans l’espace public, Paris / Montreuil
. Performeur dans « The waiting room » de Carole Douillard, Musée des Beaux Arts, Nantes

2019
. Performeur dans « 1 m²» » de Fabien de Chavanes, Galerie Dix9, Paris

2018
. Performeur dans « 1 m²» » de Fabien de Chavanes, « YIA art fair », Paris
. Présentation de ma performance « Polyphonie », « Les occupants » commissariat Marie Gayet
  et Ségolène Brossette, Paris

2017
. Danseur dans « Domino » de la Compagnie Vasistas, Nouveau théâtre de Montreuil, Montreuil
. Danseur dans « Au lever du jour » d’Yvann Alexandre, MPAA, Paris
. Performeur dans « Le corps aimant » d’Olivier Dubois, MPAA, Paris

2016
. Danseur dans « Les mémoires d’un seigneur » d’Olivier Dubois,MPAA, Paris
. Performeur pour « The Imbécil » de Fabio Morais, « JUMP », CAC Brétigny, 
  Brétigny-sur-Orge
. Danseur dans « Mammame » de Jean-Claude Gallotta,MPAA, Paris
. Danseur solo dans « You must believe in spring » de Fabien de Chavanes dans le cadre du 
  projet « 1 minute 59 » de Eun-Me Ahn, Paris quartier d’été, Grande Halle, Carreau du Temple,
  Paris
. Performeur pour « Uchronie » de Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d’Uterpan), 
  espace public, Paris

2015
. Danseur dans « Les mémoires d’un seigneur » d’Olivier Dubois, Ballet du Nord, 
  Colisée-Théâtre, Roubaix
. Danseur dans « Domino » de la Campagnie Vasistas, Le théâtre, Dole / Abbaye de Noirla
  Bruère-Allichamps
. Danseur dans « The Record » de la Cie 600 Highwayman,
  Festival L’Esprit de groupe, Grande Halle de la Villette et Centre Pompidou, Paris 
. Danseur dans « Fractal » de Clément Thirion,
  Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves, Vanves
. Performeur pour « Uchronie » de Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d’Uterpan),
  espace public, Paris
. Performeur dans « Flow » de Carole Douillard,
  Performing Live, Congrés pragmatiste, Cité Internationale, Paris

2014
. Performeur dans « The waiting room » de Carole Douillard,
  « Lives of performers », Ferme du Buisson, Noisiel
. Performeur dans « The viewers » de Carole Douillard,
  « Des choses en moins, des choses en plus », exposition des collections vivantes du CNAP,
  Palais de Tokyo, Paris
  « La nuit des musées », exposition d’Esther Ferrer, MACVAL, Vitry-sur-Seine

Publications
. Toute la culture (numérique)
. Positiv, Estonian Photo Magazine (papier)
. Les Inrockuptibles (papier)
. Plateforme magazine (numérique)
. Vice (numérique)
. L’oeil de la photographique (numérique)
. MKR Magazine (numérique)

Catalogue d’exposition
. Ségolène Brossette Galerie, 2020



Photographie / Autoportraits

Portfolio

« Devenir image est certainement un exercice de déplacement, mais surtout, un exercice de 
multiplication de soi. Dans le miroir on apparaît et on existe pour un instant là où on ne vit 
plus, là où on ne pense plus, mais on existe simultanément en plusieurs lieux et selon plu-
sieurs modalités. »
E. Coccia, La vie sensible, 2010

« La métamorphose est à la fois la force qui permet à tout vivant de s’étaler simultanément et 
successivement sur plusieurs formes et souffle qui permet aux formes de se relier entres elles, 
de passer l’une dans l’autre. »
E. Coccia, Métamorphoses, 2020

« Toute conversation, tout acte de pensée est un échange d’identité spirituelle, une mosaïque 
de personnalités et de petits moi qui viennent d’ailleurs et qui ne cessent de voyager. »



autoportrait n°5 
Puits carrés, 2011
tirage jet d’encre

papier baryté
100x100 cm

édition 10 + 2EA

autoportrait n°2
Puits carrés, 2011
tirage jet d’encre

papier baryté
100x100 cm

édition 10 + 2EA

Série
Puits carrés, 2011
25 images

autoportrait n°7 
Puits carrés, 2011
tirage jet d’encre

papier baryté
100x100 cm

édition 10 + 2EA
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autoportrait n°2
espace et silence, 2013

tirage jet d’encre
papier baryté

50x70 cm
édition 10 + 2EA

autoportrait n°3
espace et silence, 2013

tirage jet d’encre
papier baryté

30x30 cm
édition 10 + 2EA

Série
Espace et silence, 2013
10 images
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spirale d’Ulam 
Codex, 2014

tirage jet d’encre
papier baryté

100x100 cm
édition 10 + 2EA

ensemble, spirale de Fibonacci II 
Codex, 2014

diasec
4 photos, 4x80x40 cm

édition 10 + 2EA

Série
Codex, 2014 
work in progress
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sans titre 
Codex, 2019

tirage jet d’encre
papier platine fibre rag

20x20 cm
édition 10 + 2EA

sans titre 
Codex, 2019

tirage jet d’encre
papier platine fibre rag

20x20 cm
édition 10 + 2EA

sans titre 
Codex, 2019

tirage jet d’encre
papier platine fibre rag

20x20 cm
édition 10 + 2EA
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Solo show
Ensemble II, 2020
@ Orangerie de Cachan

Exposition mettant en perspective 4 séries, 10 années de recherches autour de l’autoportrait 
ainsi que l’espace performatif  « 1 m² » qui est posé au sol.



éponge de Menger
Codex, 2019

tirage jet d’encre
papier baryté

100x100 cm
édition 10 + 2EA
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ensemble Speira,  Speira I
Opus tessellatum, 2014

(l’image est constituée de 40 000 images)
diasec

100x100 cm
édition 10 + 2EA

ensemble Speira, Speira II
Opus tessellatum, 2014

(l’image est constituée de 40 000 images)
diasec

100x100 cm
édition 10 + 2EA

ensemble Speira, Speira III
Opus tessellatum, 2014

(l’image est constituée de 40 000 images)
diasec

100x100 cm
édition 10 + 2EA

Série
Opus tessellatum, 2014
work in progress
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suspension I
Opus tessellatum, 2019

tirage jet d’encre
papier Kozo froissé

18x18 cm
édition 10 + 2EA

épreuve n°1/10

sans titre
Opus tessellatum, 2017

diasec
100x100 cm

édition 10 + 2EA

Tesselle II
Opus Tessellatum, 2016

étude pour création de volume
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Série
Pneûma, 2019  
work in progress

sans titre
Pneûma, 2019

tirage jet d’encre
papier baryté

150x100 cm
édition 10 + 2EA

sans titre
Pneûma, 2019

tirage jet d’encre
papier baryté

150x100 cm
édition 10 + 2EA
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Salon
Art Paris, 2020
@ Stand Ségolène Brossette Galerie

 Ma performance «1 m²»,  
en vis-à-vis de mes œuvres présentées sur 

le stand de la Ségolène Brossette Galerie@Art Paris.
Sélection de pièces tirées de mes recherches 

autour de l’autoportrait.
Le corps passe de l’espace de l’image à l’espace 

du réel ou inversement.
Art Paris, 2020



Série
Dessus-Dessous, 2020  
work in progress

sans titre
Dessus-Dessous, 2020

papier argentique tissé avec papier argentique
6 photos, 6x10,2x10,2 cm

pièce unique

sans titre
Dessus-Dessous, 2020

papier argentique tissé 
avec papier argentique

12,7x12,7 cm
pièce unique

sans titre
Dessus-Dessous, 2020

papier argentique tissé
 avec papier argentique

12,7x12,7 cm
pièce unique

sans titre
Dessus-Dessous, 2020

papier argentique tissé
 avec papier argentique

12,7x12,7 cm
pièce unique
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Group show
La dernière avant 2021, 2020/2021
@ Ségolène Brossette Galerie

9 pièces cadres noirs
Dessus-Dessous, 2020

papier argentique tissé 
avec papier argentique

9x12,7x12,7 cm
pièces uniques

suspension III
Opus tessellatum, 2019

tirage jet d’encre
papier Kozo froissé

18x18 cm
édition 10 + 2EA

épreuve n°1/10



Série
Espace partagé, 2020  
work in progress

sans titre
Espace partagé, 2020

papier argentique et papier
4 photos, 4x10,2x10,2 cm

pièce unique

sans titre
Espace partagé, 2020

papier argentique et papier
12,7x12,7 cm
pièce unique

sans titre
Espace partagé, 2020

papier argentique et papier
4 photos, 4x10,2x10,2 cm

pièce unique
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Series
Grapheîn, 2021  
work in progress
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recherches 
Grapheîn, 2021

tirage jet d’encre
ensemble d’images, 10x10 cm



autoportrait n°8
Genèse, 2007

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

autoportrait n°9 
Genèse, 2007

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Genèse, 2007
16 images
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autoportrait n°6
Eros, thanatos & potatoes, 2009

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Eros, thanatos & potatoes, 2009
17 images

autoportrait n°10
Eros, thanatos & potatoes, 2009

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA
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autoportrait n°2
Round midnight 1, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Round midnight 1, 2012
7 images

autoportrait n°5
Round midnight 1, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

©
Fa

bi
en

 d
e 

C
ha

va
ne

s 



autoportrait n°3
Round midnight 2, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

autoportrait n°7
Round midnight 2, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Round midnight 2, 2012
12 images
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autoportrait n°1
Round midnight 3, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

autoportrait n°3
Round midnight 3, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Round midnight 3, 2012
7 images
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autoportrait n°1
Round midnight 4, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

autoportrait n°2
Round midnight 4, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Round midnight 4, 2012
5 images
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autoportrait n°1
Recueillement, 2008

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

autoportrait n°4
Recueillement, 2008

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Recueillement, 2008
12 images
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autoportrait n°1
collusion, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Collusion, 2012
12 images
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autoportrait n°1
Genèse reloaded, 2015

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

autoportrait n°2 
Genèse reloaded, 2015

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Genèse reloaded, 2015
6 images
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autoportrait n°1
In situ, 2018

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
In situ, 2018
in progress
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ménage, propreté et entretien
Objets et gestes du quotidien, 2020

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Objets et gestes du quotidien, 2020
5 images
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Photographie / Topographie

« Pour qu’il y ait du monde, le particulier et l’universel, le singulier et la totalité, doivent 
se compénétrer réciproquement et totalement : le monde est l’espace du mélange uni-
versel, où toute chose contient toute autre chose et est contenu dans tout autre chose. »

« Le monde n’est pas un lieu; il est l’état d’immersion de toute chose dans tout autre 
chose, le mélange qui renverse instantanément la relation d’inhérence topologique. »
E.Coccia, La vie des plantes, 2016



sans titre
Ici et ailleurs, 2015

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Ici et ailleurs, 2015

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Ici et ailleurs, 2015
in progress
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sans titre
Lux ou subliminal, 2008

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Lux ou subliminal, 2008

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Lux ou subliminal, 2009
17 images
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sans titre
Take the A train, 2011/2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Take the A train, 2011/2012
58 images
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sans titre
In between, 2010
tirage argentique

dimensions variables
édition 10 + 2EA

sans titre
In between, 2010
tirage argentique

dimensions variables
édition 10 + 2EA

Série
In between, 2010
14 images
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sans titre
Discontinuité 1, 2007

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Discontinuité 1, 2007

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Discontinuité 1, 2007
4 images
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sans titre
Discontinuité 2, 2020

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Discontinuité 2, 2020

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Discontinuité 2, 2020
in progress
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sans titre
Discontinuité 3, 2020

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Discontinuité 3, 2020

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Discontinuité 3, 2020
6 diptyques
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sans titre
Ich bin ein berliner, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Ich bin ein berliner, 2012
19 images

©
Fa

bi
en

 d
e 

C
ha

va
ne

s 



sans titre
Paysages d’exopotamie n°4, 2005

tirage argentique collé sur papier cartonné
31x20 cm

pièce unique

sans titre
Paysages d’exopotamie n°4, 2005

tirage argentique collé sur papier cartonné
31x20 cm

pièce unique

Série
Paysages d’exopotamie n°4, 2005
7 images
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sans titre
Paysages d’exopotamie n°5, 2006

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Paysages d’exopotamie n°5, 2006

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Paysages d’exopotamie n°5, 2006

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Paysages d’exopotamie n°5, 2006
14 images
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sans titre
Paysages d’exopotamie n°6, 2010

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

sans titre
Paysages d’exopotamie n°6, 2010

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Paysages d’exopotamie n°6, 2010
8 images
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sans titre
Paysages d’exopotamie n°6 reloaded, 2013

tirage argentique
4x70x47

édition 10 + 2EA

Série
Paysages d’exopotamie n°6 reloaded, 2013
7 quadriptyques
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sans titre
Paysages d’exopotamie n°6 reloaded, 2013

tirage argentique
4x70x47

édition 10 + 2EA

sans titre
Paysages d’exopotamie n°6 reloaded, 2013

tirage argentique
4x70x47

édition 10 + 2EA



Photographie / Graphie



sans titre
Calligraphie, 2018
tirage argentique

dimensions variables
édition 10 + 2EA

sans titre
Calligraphie, 2018
tirage argentique

dimensions variables
édition 10 + 2EA

sans titre
Calligraphie, 2018
tirage argentique

dimensions variables
édition 10 + 2EA

sans titre
Calligraphie, 2018
tirage argentique

dimensions variables
édition 10 + 2EA

Série
Calligraphie, 2018
ensemble de 17 images
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sans titre
La mue, 2011

tirage jet d’encre
papier baryté

80x43
édition 10 + 2EA

Série
La mue, 2011
12 diptyques
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Photographie / Efficience

« Surmatériel et préculturel, le monde des images (le monde sensible) est le livre où 
nature et culture, vie et histoire s’éxilent dans un espace tiers. »
E.Coccia, La vie sensible, 2010



sans titre
Post archéologie, 2012

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Post archéologie, 2012
ensemble de 41 images
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sans titre
Mens sana corpore sano, 2015

tirage argentique
dimensions variables

édition 10 + 2EA

Série
Mens sana corpore sano, 2015
ensemble de 15 planches

©
Fa

bi
en

 d
e 

C
ha

va
ne

s 



Dessin / Autoportraits

« En tant que force métamorphique, toute vie est un atlas en train de se déployer, elle n’habite 
pas un territoire, elle est dans sa chair la carte du territoire. L’espace n’est plus le contenant de 
la vie, mais la vie elle-même déploie plusieurs formes et plusieurs mondes à partir d’un seul 
corps qui incarne en lui une cartographie différé, diachronique, du cosmos. »

« Nous venons toujours d’une autre forme, nous en sommes la déformation, la variation, 
l’anamorphose.» 
E. Coccia, Métamorphoses, 2020



Série
Contrepoint, 2021
work in progress

études 1
Contrepoint, 2021

crayon gris sur papier
ensemble de dessins, 21x21 cm
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études 2
Contrepoint, 2021

crayons feutre et feutres sur papier
ensemble de dessins, 21x21 cm
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études 3 
Contrepoint, 2021

crayons feutre à l’encre de 
Chine sur papier

ensemble de dessins,
 29,7x42 cm
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Contrepoint, 2021

crayons feutre à l’acrylique
 sur papier

ensemble de dessins,
 29,7x42 cm



Peinture / Autoportraits



Toile cosmique, 2021  
work in progress

sans titre
Toile cosmique, 2021

crayons feutre à l’acrylique
sur toile

3x20x20 cm
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sans titre
Toile cosmique, 2021

crayons feutre à l’acrylique
sur toile

40x40 cm
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Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
40x40 cm

sans titre
Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
40x40 cm
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Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
40x40 cm

sans titre
Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
20x20 cm
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Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
40x40 cm

sans titre
Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
40x40 cm
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sans titre
Toile cosmique, 2021

acrylique sur toile
38x46 cm



Point, ligne et plan, 2021  
work in progress
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sans titre
Point, ligne et plan, 2021

acrylique sur toile
50x70 cm
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sans titre
Point, ligne et plan, 2021

acrylique sur toile
38x46 cm

sans titre
Point, ligne et plan, 2021

acrylique sur toile
50x70 cm
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sans titre
Point, ligne et plan, 2021

acrylique sur toile
50x70 cm



Techniques mixtes / Autoportraits

« Vivre, expériencer ou être-au-monde, signifie aussi se faire traverser par autre chose. 
Sortir de soi, c’est toujours entrer dans quelque chose d’autre, dans ses formes et son 
aura. »
E.Coccia, La vie des plantes, 2016



Série
Différent, 2020  
work in progress

sans titre
Différent, 2020

papier et cire de bougie
2x21x21 cm

 pièce unique

sans titre
Différent, 2020

papier et épingles
2x21x21 cm

 pièce unique

sans titre
Différent, 2020

papier et coquille d’oeuf
4x14x14 cm

 pièce unique
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Solo show
La Grande Année, 2020
@ Ségolène Brossette Galerie



Travail digital / Autoportraits



Série
Opus tessellatum,
2015
work in progress

sans titre 
 ensemble Quadrature, 

Quadrature II
Opus tessellatum, 2015

tirage jet d’encre
100x100 cm

édition 10 + 2EA

sans titre 
 ensemble Quadrature, 

Quadrature I
Opus tessellatum, 2015

tirage jet d’encre
100x100 cm

édition 10 + 2EA

sans titre 
ensemble Quadrature, 
Quadrature III
Opus tessellatum, 2015
tirage jet d’encre
100x100 cm
édition 10 + 2EA

sans titre 
ensemble Quadrature, 
Quadrature IV
Opus tessellatum, 2015
tirage jet d’encre
100x100 cm
édition 10 + 2EA
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ensemble RVB, RVB I
Opus tessellatum, 2016

tirage jet d’encre
100x100 cm

édition 10 + 2EA

ensemble RVB, RVB II
Opus tessellatum, 2016

tirage jet d’encre
100x100 cm

édition 10 + 2EA

ensemble RVB, RVB III
Opus tessellatum, 2016

tirage jet d’encre
100x100 cm

édition 10 + 2EA
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Travail digital / Graphie



Recherches 1
Translation, Je t’aime, 2014
« je t’aime » dans une multitude de langue et écritures
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Travail digital / Chromaticus



Recherches 
Chromaticus / 2016
Variations autour des 7 couleurs issues de la décomposition de la lumière 
blanche

rapport 1/2 :
1 unité de couleur / 2 unités de fond blanc

rapport 2/1 :
2 unités de couleur / 1 unité de fond blanc
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rapport 1/2 :
1 unité de couleur/ 2 unités de fond vert

rapport 2/1 :
2 unités de couleur/ 1 unité de fond vert
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Appilcation 1
Projet textile / Marinière / 2016
Variations autour des 7 couleurs issues de la décomposition de la lumière 
blanche
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Projet espace public



In situ I
Opus Tessellatum / RVB / 2016
Projet d’intervention dans l’espace public (fiction 1)
Pose d’une mosaïque sur les murs et piliers de la bibliothèque de l’ENS
papier imprimé et collé

Le projet consiste en la pose d’une mosaïque sous forme de papier imprimé 
et collé sur la partie basse ainsi que sur les piliers en béton de la bibliothèque 
de l’ENS.

Le motif (à l’origine un motif de parterre) s’inspire d’une mosaïque romaine, 
il vient dialoguer avec l’architecture, la structure et la fonction du bâtiment.

La mosaïque joue sur les jeux d’échelles et les mouvements du motif afin 
d’animer et faire vibrer la surface des panneaux et trouver une spirale dans 
les piliers.
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In situ II
Opus Tessellatum / Arcus / 2016
Projet d’intervention dans l’espace public (fiction 2)
Pose d’une mosaïque à l’Opéra Bastille
papier imprimé et collé

Le projet consiste en l’intallation d’une mosaïque sous 
forme de papier imprimé collé sur les parties métalliques de 
la façade donnant sur la place de la Bastille ainsi que sur les 
parties frontales des 2 arches en marbre de l’Opéra Bastille.

Les motifs s’inspirent de motifs géométriques de la mosaïque 
romaine, qui viennent dialoguer avec l’architecture, la struc-
ture et la fonction du bâtiment.

Le motif de la façade anime la surface sur laquelle il est col-
lé par un effet de persepective et un dégradé de couleurs 
(blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet). Les 
7 couleurs de l’arc-en-ciel résultant de la décomposition de 
la lumière blanche se déploient combinées au blanc à partir 
du centre du batiment, de manière symétrique, vers les ex-
trêmités créant un effet d’arche et de courbe. 

Le motif inversé sur les 2 arches, reprenant les mêmes 
couleurs, vient renforcer l’arche et la perspéctive en enfilade 
du passage.

Les motifs basés de forme carrée renvoient aux carrés de 
verre de la façade ainsi qu’aux pavés de la place de la Bastille.
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In situ IV
Chromaticus / Piliers de la rue Saint-Julien, Angers / 2017
Projet d’intervention dans l’espace public (fiction 4)
Peinture

Le projet consiste à recouvrir de peinture les 8 piliers. 

Chacune des 8 faces de chaque pilier octogonal est re-
couverte d’une couleur différente. Le blanc ainsi que les 7 
couleurs de l’arc-en-ciel (violet, indigo, bleu, vert, jaune, 
orange, rouge) résultant de la décomposition de la lumière 
blanche.

La position de chaque couleur change de face d’un pilier à 
l’autre. Ainsi chaque couleur recouvre chacune des 8 faces 
de cet octogone en glissant par proximité d’une face à l’autre 
de chacun des 8 piliers: 8 couleurs, 8 faces, 8 piliers.

Dans cette proposition la séquence ou motif de couleurs re-
couvre un volume, le pilier, animant sa surface en spirale. 
La séquence, en glissant d’une face à l’autre sur chacun des 8 
piliers créée une deuxième spirale. 

L’oeuvre se révélera de manières différentes selon le point de 
vue et le déplacement sous le “passage”, proposant à chaque 
fois de nouveaux rapports de couleurs et de lignes.
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In situ V
Chromaticus / Bourse de commerce I, Paris / 2017
Projet d’intervention dans l’espace public (fiction 5)
Bâche imprimée

Le projet consiste à recouvrir les panneaux de bois fermant 
actuellement les accés du chantier d’un support imprimé 
(bâche). Les panneaux se distinguent tout en se complétant 
dans un ensemble.

L’installation se décline autour d’un “motif base” construit 
autour des 7 couleurs de l’arc-en-ciel (violet, indigo, bleu, 
vert, jaune, orange, rouge). Le nombre de bandes de couleur 
est identique au nombre de panneaux. 

Dans cette proposition les bandes de couleurs sont ver-
ticales pour accentuer le rythme des colonnades du bâti-
ments, créant ainsi un rythme dans un rythme existant.

En glissant d’un panneau à l’autre, la varaition du motif 
créée une spirale reprenant la forme du bâtiment. L’oeuvre 
éphémère se révélera de manière différente selon le point de 
vue et le déplacement du passant.

La couleur du fond change d’un panneau à l’autre en re-
prenant cette même séquence de couleur.

La couleur du fond se déploie de façon pendulaire depuis la 
gauche de l’entrée jusqu’à sa droite.

Entrée 
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In situ VI
Chromaticus / Bourse de commerce II, Paris / 2017
Projet d’intervention dans l’espace public (fiction 5)
Peinture

Le projet consiste à peindre les palissades fermant actuelle-
ment l’accés au chantier. 

L’installation se décline autour de 8 couleurs. Le blanc ainsi 
que les 7 couleurs de l’arc-en-ciel (violet, indigo, bleu, vert, 
jaune, orange, rouge) résultant de la décomposition de la 
lumière blanche.

Le projet s’inscrit dans une démarche globale initiée en 
2016 intitulée « Chromaticus ». Un travail autour du re-
couvrement de supports différents par un motif ainsi qu’un 
travail sur la couleur, la forme, la combinaison, le rythme et 
sa variation. 

Dans cette proposition les bandes de couleurs verticales sur 
un fond blanc créent un rythme sur le rythme “binaire” des 
planches de la palissade en s’espaçant toutes les planches et 
demi. Les couleurs s’alternent et se combinent. Le cycle des 
7 couleurs s’enchaine 2 fois.
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In situ VII
Chromaticus / Kiosque Raspail, Ivry-sur Seine / 2021
Projet d’intervention dans l’espace public (fiction 7)
Peinture

Le projet «Kiosque Raspail» est un jeu de formes et de di-
alogues avec son architecure et son auteure, la galerie Fer-
nand Léger et son axe artistique autour de la relation ded-
ant/dehors, la population, la ville que j’habite depuis peu 
et l’histoire d’Ivry-sur-Seine; Une mise en relation transver-
sale.

 J’utilise la peinture, 3 couleurs tirées du code couleur 
de la Ville d’Ivry-sur-Seine (rouge, indigo, bleu), pour créer 
d’autres formes au sein des 6 pyramides à base hexagonal 
qui constituent la singularité du kiosque. 

 Je pars de croquis faits sur un hexagone en 2D que 
je pose sur une forme en volume : les 6 pyramides. Au sein 
du volume de la pyramide je recherche l’illusion d’un autre 
volume, d’une autre forme (le carré et le cube) et d’une au-
tre perspective ou point de fuite. Je crée un espace virtuel 
dans l’espace réel, celui de la pyramide : 2 géometries s’im-
briquent.  Il en résulte un jeu d’illusions, de déformations 
optiques et de percéptions multiples en fonction de la posi-
tion et du déplacement du spectateur. 
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Je pars d’un dessin de l’hexagone à 
plat dans lequel j’inscris différentes 
représentations  du carré et du cube.

J’utilise 3 couleurs tirées du code 
couleur de la ville d’Ivry-sur-Seine 
pour souligner les différentes faces.

Les dessins obtenus sont rappor tés 
et  peints  sur les  6 pyramides 
à base hexagonal  du Kiosque.

 A l’intérieur, sur le sol, au centre 
du kiosque, sera posé  un cube (30 x 30 
x 30 cm) peint des 3 mêmes couleurs (2 
face rouges, 2 faces bleu, 2 faces indigo), 
et éclairé la nuit par 3 projecteurs disposés 
aux 3 angles du kiosque. Il fonctionne 
comme un écho en volume ou un coeur 
au sein du Kiosque.

le cube au coeur du kiosque
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Vidéo / Autoportraits



Vidéos

Aléa, 2018
Durée: 13min24s
Montage/Réalisation: Fabien de Chavanes
Année de production 2018
1080x1080, H.264

Je marcherai jusqu’à moi, 2020
Durée: 4min16s
Montage/Réalisation: Fabien de Chavanes
Année de production 2020
1920x1080, H.264, AAC

https://vimeo.com/313006091

Une chorégraphie à l’échelle de la main

Je lance des dés sans relâche.
Sur les faces des dés se trouve l’image de mon corps nu, 
vêtu de noir ou de blanc.

Le résultat à chaque lancé est immuable : mon corps nu, 
mon corps vêtu de noir et mon corps vêtu de blanc.

https://vimeo.com/427076376

La vidéo se compose de 3 éléments. La nature qui occupe l’image, qui fait corps 
dans l’espace de l’image. Le son de ses occupants. Et un corps qui apparaît au loin 
pour la parcourir, pas à pas, sans but ou destination.
Il n’y a pas de confrontation entre ces éléments; juste un équilibre sans cesse 
renouvelé. un corps à corps.

Emerge peu à peu porté par le corps le chant du silence alimenté par la marche 
nourrie par la terre.

Fabien de Chavanes cherche dans cet anodin, cet infime le point d’inflexion 
entre une chose et une autre; là ou le visible laisse transparaître l’invisible.

La marche, élément usuel de notre quotidien est ici réinventée. Elle prends la 
forme d’une transe poétique qui permet une re connexion entre l’Homme et son 
milieu. Elle est lancinante et semble faire corps avec le chants des occupants de 
la forêt.
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Vidéos

Mantra, 2013
Durée: 2min19
Montage/Réalisation: Fabien de Chavanes
Voix: Fabien de Chavanes
Mixage son: Fabien de Chavanes

Le 2e homme, 2013
Durée: 2min19
Montage/Réalisation: Fabien de Chavanes
Voix: Fabien de Chavanes
Mixage son: Fabien de Chavanes

https://vimeo.com/103353245

Mantra propose une composition en canon qui élabore une 
temporalité, une incantation, une répétition, un canon sonore, 
un canon visuel qui se synchronise et se désynchronise.

Une ritournelle nourrie par le flou de l’image. Le flou rend la 
masse globale et le corps se transforme en masse.

https://vimeo.com/103416804

Un personnage traverse les plans fixes successifs qui composent ce film carte 
postale. 
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Vidéos

Passe-passe, 2012
Durée: 3min3
Montage/Réalisation: Fabien de Chavanes
Mixage bande son: Fabien de Chavanes
Année de production 2012

Requiem, 2012
Durée: 10min16s
Montage/Réalisation: Fabien de Chavanes
Auteurs des images: inconnu
Mixage bande son: Fabien de Chavanes

https://vimeo.com/103415170

L’image est un quadriptyque en mouvement qui explore les varia-
tions autour d’une courte séquence chorégraphique.

https://vimeo.com/103428051

Dans cette réalisation, je me rencontre dans l’appropriation de vidéos trouvées 
dans la rue. Un matériau brut exogène (20 heures de rush) qu’en « archéologue » 
je décode et j’assemble.

Par porosité j’articule l’histoire de ces inconnus à la mienne; avec cette matière 
brute je restitue une fragilité que l’univers sonore donne à entendre: une forme 
d’autoportrait en creux, une miniature décousue.
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Performance



Performances

1 m² (activation n°1) @ YIA art Fair, 2018                                                   1 m2 (multiples activations dans l’espace public), 2020                                                

Le dispositif performatif met en coprésence un homme et une 
femme se tenant chacun sur une surface blanche ou  de gazon syn-
thétique d’1 m².
Le cadre photographique suspendu au mur se retrouve ici au sol, 
devenant un espace, une mini-scène, un socle. Le corps prend forme 
et émerge de la surface.
1 m², propose d’interroger le mouvement, l’animation, l’occupation 
d’un espace, d’un territoire délimité. Un espace d’1 m² mesure éta-
lon, de valorisation et quantification d’un espace privatif (apparte-
ment, terrain...) ou la symbolisation d’un espace vital, polarisé par 
la présence de deux corps, celui d’un homme et celui d’une femme.
La performance prend place dans l’espace public et invite les visi-
teurs à se mêler et partager leurs propres liens à l’espace et ce qui les 
entoure.

durée: 4 heures

Place de la République
Paris

Saint-Germain-des-Prés 
Paris

Parc des Buttes-Chaumont 
Paris

Trace vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0E0qmUSIhwU
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Performances
Trinité (activation n°1) @ Ségolène Brossette Galerie, 2020                                                   

Trois récits pour 3 femmes.
Trois femmes se répartissent dans l’espace et marquent les sommets 
d’un triangle invisible. 
Chacune tient dans ses mains un livre à la couverture blanche, qu’elle 
commence à lire depuis le début. Elle est la voix, l’interprète et le mé-
diateur de celui-ci. Elle « pose » sa parole et sa présence au « regard » 
des 2 autres femmes. Elle s’arrête de lire par moments en restant debout 
ou en s’asseyant et reprend là où elle s’est arrêtée. Les voix se mélangent, 
s’assemblent et se séparent dans l’espace. Elles constituent les parties 
d’un tout reconstitué qui évolue et se transforme au gré de sa biologie 
et de son écologie.
L’une détient l’ancien Testament, la seconde le Nouveau Testament et la 
dernière le Coran; piliers fondateurs du judaïsme, du christianisme et 
de l’islam et forces dynamiques de la civilisation.
Je m’intéresse ici à la relation au groupe, au langage, à la culture et au 
récit.

durée: 3 heures

https://youtu.be/x6KXlJMHOBk

Polyphonie (activation n°1) @ Les occupants, 2018                                                       
commissariat Ségolène Brossette et Marie Gayet

Un groupe de neuf personnes forme un corps collectif. Chacune tient et lit 
par intermittence un livre à la couverture blanche. (Livres utilisés:
corpus autour d’auteurs fondateurs de la psychanalyse)
Immobiles, elles se répartissent dans l’espace, à une distance de 1,5 mètre 
les unes des autres, formant un carré.
De ce corps émergent des voix qui se mêlent, se tissent de manière dis-
continue au gré de la biologie et l’écologie du groupe et de son interaction 
avec les visiteurs.

durée: 3 heures

https://vimeo.com/310389266
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 Plonger dans l’univers de Fabien de Chavanes nous conduit à un déplacement 
continu entre singularité et générique, de l’espace réel à l’image, du plan au volume. Il 
crée des basculements entre les genres dans l’histoire de l’art, du portrait au paysage, de 
l’art minimal à l’op art, des arts-plastiques, à l’architecture jusqu’à l’écriture...

     Fabien de Chavanes interroge ce qui fait surface, crée des interactions entre 
les médiums et incorpore parfois à ces principes de combinatoire des références artis-
tiques, scientifiques, mathématiques. Chaque discipline enrichit sa recherche sur les 
dualités : identité et générique, unique et multiple, présence et absence du corps... 

 Les œuvres de Fabien de Chavanes invitent à repenser la relation de 
notre corps dans l’espace : Un glissement vers notre manière de ressentir notre 
propre lieu. Histoires individuelles et collectives s’entrelacent au travers de ces 
suites d’expériences de rencontres dans des mondes de différentes dimensions. 
L’artiste se donne des règles de jeu, des contraintes de formes et d’espaces pour 
ouvrir de multiples dimensions de l’image. Il développe un langage qui lui est 
propre et ses œuvres proposent de nouveaux repères pour nous amener à regar-
der autrement ce que nous sommes. 

Pauline Lisowski, critique d’art et commissaire d’exposition (2019)

 Sa pratique est à la fois performative, plastique et conceptuelle, ce qui la rend 
inclassable, et intéressante à suivre dans la diversité des angles d’approche qu’elle pro-
pose.

 A l’image du corps de l’artiste mis en situation et de sa qualité exponentielle, 
elle semble passer avec une grande fluidité de la performance à la photo, du singulier 
au multiple, du corps à la tête, de l’immobilité au mouvement et du rationnel au verti-
gineux.

 S’intéressant en premier lieu à la notion d’autoportrait, Fabien de Chavanes 
commence à travailler seul et se prend en photo, mais la manière d’arpenter son espace 
clos l’amène à construire des œuvres pluridimensionnelles, où l’idée de l’individu se 
perd dans des mises en abyme abstraites et répétitives. Le corps devient non corps, un 
plus petit dénominateur commun, une particule dans un tout.

 A cette démarche solitaire vient s’ajouter un pan de travail collaboratif, no-
tamment par des lectures de textes à plusieurs voix, qui m’apparaît comme une vraie 
marque de générosité de la part de l’artiste, allant dans le sens d’une mise en commun 
de pensée et de réflexion sur le monde, dans un esprit d’ouverture et de transmission.

Marie Gayet, Commissaire d’exposition indépendante & critique d’art (2021)

Textes critiques 



Exposition collective
MacParis, 2018
 Fabien de Chavanes réalise des autoportraits photographiques. Mais ses autopor-
traits n’ont rien de conventionnel. Aucun narcissisme dans sa démarche, puisque les traits de 
son visage sont difficilement discernables. Sa personne est réduite à sa silhouette, de face, de 
profil, de trois-quarts, ramenée à un simple signe qui se veut aussi impersonnel que possible, 
ce qui constitue quand même un singulier paradoxe pour un portrait…
     Ce signe est enfermé dans une boîte blanche, puis répliqué, propagé, multiplié, combiné, 
mis en abîme selon un processus propre à chacune de ses compositions. Ces développements 
à caractère génésique s’apparentent à ceux que l’on observe en cristallographie ou dans les 
mécanismes de multiplication cellulaire. Il en résulte des dynamiques, des rythmes et des 
tensions du même type que ceux que l’on observe dans les toiles d’un Vasarely, par exemple. 
Mais, chez Fabien de Chavanes, l’Op’art s’humanise car il part d’un matériau de base qui n’a 
rien de neutre ou d’anonyme. On pourrait aussi évoquer les images produites par un kaléi-
doscope, les jeux de miroirs de certaines attractions foraines ou la technique du all-over de la 
peinture étasunienne des années 1950… L’artiste compare aussi volontiers son travail à celui 
d’un mosaïste qui assemblerait des tesselles – ou bien des pixels –, toutes d’un même modèle, 
pour créer les images les plus diverses.
     Mais, au-delà de ces considérations formelles, les photographies de Fabien de Chavanes 
abordent une double problématique. La première est de caractère sémiologique et tente de 
miner de l’intérieur les distinctions établies entre signe et sens, entre signifiant et signifié. La 
seconde est celle de la dualité entre unicité et multiplicité, entre personne et univers, entre 
individualité et générique… L’éternelle opposition dialectique du microcosme et du macro-
cosme.

Louis Doucet, commissaire d’exposition Macparis, critique d’art et philosophe (2018)

   « Enfin, j’ai eu un coup de coeur pour les compositions de Fabien de Chavanes à la ga-
lerie Binôme : dans une boîte blanche de sa construction, l’artiste, vêtu de blanc ou de 
noir, tourne sans fin, comme Bruce Nauman dans son studio. Les images s’assemblent 
comme dans une composition musicale, selon un rythme à la fois physique, visuel 
et musical; la profondeur de l’espace, le jeu des positions, le déroulement du temps, 
la multiplication du personnage tournant sans relâche, tout contribue à en faire une 
oeuvre construite, tendant vers le minimalisme, l’épure, la contemplation. Ce fut pour 
moi la pièce la plus intéressante de Photo Off. »

Lunettes rouges sur son blog : Amateur d’art par «Lunettes rouges» 
@Salon Photo Off (2011)

A propos de ma série « Autoportraits / Puits carrés » :

autoportrait n°25 
Puits carrés, 2011
tirage jet d’encre

papier baryté
100x100 cm

édition 10 + 2EA



Article
La grande année, exposition de Fabien de Chavanes : des expé-
riences de l’image vers sa matérialité

Les œuvres de Fabien de Chavanes révèlent un processus à l’œuvre qui com-
pose et engendre des formes. L’artiste joue sur le double et les associations 
identique/différent, matériel/immatériel, unité/multiple. Au cœur de sa dé-
marche artistique se révèlent différentes expérimentations du support photo-
graphique à partir duquel il travaille sur divers espaces.

Depuis sa série Puits carrés, ses compositions acquièrent en complexité. Il 
s’inspire des motifs géométriques, décoratifs et notamment de la mosaïque 
pour faire surgir ses images, particulièrement dans sa série Opus Tessella-
tum. Un système semble générer des ensembles composés d’un même motif 
où l’espace du carré est devenu pixel. Il expérimente de plus en plus sa maté-
rialité.

De son expérience de performeur et de danseur, il suggère le temps dans 
ses œuvres, un déplacement du corps dans un espace restreint. Le corps se 
mesure à une dimension identique mise à l’échelle selon ses œuvres. Il dispa-
rait au profit d’un signe démultiplié et proportionné dans différents cadres, 
espaces de supports variés.

Ses œuvres nécessitent qu’on s’approche pour saisir ses images sources. Un va 
et vient du proche au lointain nous amène à une circulation du regard dans 
l’image. Une partition se dévoile, celle d’une chorégraphie en rond d’un corps 
à l’intérieur d’un espace. Le signe se déploie dans l’image. Le corps devient 
point, partie invisible d’un être en croissance ou atome à l’origine de la vie sur 
terre. Ses images, notamment Pneûma, suggèrent le développement de la vie, 
du corps humains et de celui des plantes.

Récemment, il affirme la matérialité de l’image en travaillant avec du papier 
froissé pour accentuer la volumétrie. La notion de vie est plus présente dans 
ses dernières œuvres marquées des traces du geste de l’artiste. Ses silhouettes 
réalisées à partir de matériaux issus d’une transformation, tels du sable, 
convoquent les notions de trace, d’histoire et de transformation du corps.
Sa série de tressages de deux photographies crée un nouveau corps, un bi-
nôme négatif/positif. Ses œuvres d’une plus grande rapidité d’exécution font 
aussi écho à la constitution de l’image numérique.

Dans ses images se découvre un passage de la figure humaine vers le signe et 
la forme géométrique, de l’espace matériel vers l’espace immatériel. L’artiste 
creuse l’intérieur du support photographique, le déconstruit pour compo-
ser un corps commun. Le fragment, la répétition d’un corps-signe constitue 
un tout, une identité collective. Ses œuvres condensent également une ré-
flexion sur le caractère multiple et unique de la photographie. Au-delà, elles 
évoquent le cycle de la vie, les questions identitaires et d’héritage culturel.

Pauline Lisowski, critique d’art et commissaire d’exposition (2020) «La Grande 
Année» publié dans le site Toutelaculture.com. décembre 2020.

https://toutelaculture.com/arts/galerie-arts/la-grande-annee-exposition-de-fa-
bien-de-chavanes-des-experiences-de-limage-vers-sa-materialite/

Revue de presse
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avec Wendy Adores autour de mon solo show à l’Orangerie de Cachan (vidéo). juin 2020

https://youtu.be/9iyVW_VD7iU
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