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– Jeanne Verdun, professeur agrégé de lettres classiques et respon-
sable de la galerie d’art au lycée Napoléon de L’Aigle
– Véronique Piantino, dramaturge
– Catherine de Torcy, artiste plasticienne
– Serge Nail, comédien, metteur en scène, pédagogue
– Jérôme Anquetil, journaliste
– Emmanuelle Dormoy, consultante culturelle
– Pilar Altilio, critique d’art et commissaire d’expositions (Argentine)
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2013 Oscillateurs, la chapelle de Bessé (49).

2009-2010 Propuesta (diaporama), réseau d’espaces art actuel (Basse-
Normandie).

2005 Éternel regard, 12’30 min, production Pleins-Feux avec le soutien 
de la DRAC de Basse-Normandie, du conseil général (14), de l’école des 
beaux-arts de Caen la Mer, de la mairie de Ouistreham (14).

1997 La Grande Veilleuse, direction artistique et parution du livre-objet : 
deux courts métrages et un livre aux éditions Jean-Michel Place, avec 
le soutien du district de Caen, de la ville d’Hérouville-Saint-Clair, de la 
DRAC de Basse-Normandie, du conseil régional de Basse-Normandie, 
du conseil général (14) et de l’ACCAAN.

1994 SMN Feux, 10 min, production Pleins-Feux avec le soutien de la 
DRFP Basse-Normandie, de la DRAC Basse-Normandie, du conseil ré-
gional de Basse-Normandie, du conseil général (Calvados), de la DDJS 
(14).

éléments de parcours

le livre



L’artiste cherche à capter les ondes d’énergie qui se dégagent de certains 
lieux pour les transférer sur la surface qui se couvre de traces, de lignes, 
de signes. Le geste fait renaître quelque chose qui a disparu. Le figuratif 
cède la place à l’abstrait. 

Art abstrait donc, mais qui ne fait pas abstraction du geste qui l’a fait 
naître. Le livre révèle les processus de création et même sa genèse, il 
montre les performances ou mises en scène du geste créateur. Si le ré-
sultat final est épuré (marques noires sur fond blanc), l’oeuvre s’enrichit 
de ce dialogue avec la danse, le théâtre, le cinéma et la photographie.

A fresco est un livre de mémoire(s). Il rend compte de vingt années de 
la vie de l’artiste et de ses expériences autour des bois brûlés, depuis sa 
décision initiale de s’arrêter de peindre en 1985 jusqu’aux réalisations 
plus récentes dans lesquelles la couleur réapparaît en bandeaux.

Jeanne Verdun

C’est dans le silence du lieu – chargé de l’énergie 
verbale qui y a circulé – que je taille des brèches 
et que je retrouve la mémoire.
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