
  FABRICE GERARDIN 

 

Le temps d’incubation fut long …avant de coucher sur un support mes ressentis et émotions.  

Depuis toujours j’ai été habité par la peinture ! Dès ma sortie de maternité, dans mon Est mosellan natal, j’ai 

pénétré dans une atmosphère d’essence de térébenthine et de peinture à l’huile … Puis j’ai grandi autour 

d’œuvres de création paternelle toujours plus évoluées au fur et à mesure que mon père s’expérimentait à son 

art. De compositions plutôt figuratives, il est progressivement passé à l’abstraction, s’essayant sur des supports 

toujours plus divers et variés après la toile brute. 

Le jeu des formes et des couleurs, des lignes et des contrastes, des paysages et des imaginaires m’a accompagné 

durant toute mon enfance puis encore bien après à chaque fois que je rendais visite à mes parents. 

Durant mon évolution j’accompagnais partout un père toujours curieux des expressions artistiques partout où 

elles se trouvaient : visites d’expositions temporaires ou permanentes, de fondations, de musées, d’ateliers 

d’artistes, d’édifices religieux … sans oublier les couleurs et les formes que l’on retrouve dans la Nature et ses 

paysages variables selon le lieu géographique, l’heure de la journée ou la saison. 

J’ai appris à ses côtés, par l’observation et ses commentaires,  à ressentir des émotions, à nourrir des réflexions et 

à avoir une vision plus complexe du monde qui m’entourait … 

Arrivé à l’âge adulte, j’ai poursuivi tout au long de mon parcours personnel ces pérégrinations émotionnelles, ces 

découvertes sans cesse nouvelles d’expressions artistiques de créateurs et créatrices divers et nombreux. Je m’en 

suis nourris, et m’en nourris encore chaque jour… 

Parallèlement, je suis un enfant de la Nature… 

J’ai grandi en plein cœur de la ruralité de l’Est de la France, de ses champs cultivés ou non, de ses forêts, de ses 

étangs, de sa topographie bien particulière … et de ses saisons bien marquées et parfois très rudes.  

Petit déjà j’interrogeais mes parents lorsque nous étions aux champignons de ce que faisaient çà et là les 

carcasses de voitures ou d’électroménagers démantibulées et rouillées baignant dans des trous d’obus en plein 

cœur de nos forêts … ou les amoncellements de détritus dans des chemins vicinaux.  

J’ai depuis toujours été interpellé et chagriné de cette Nature sans cesse plus souillée et plus défigurée ! 

En utilisant les techniques de l’empreinte, des assemblages, du détournement d’objets,  et des collages, le temps 

était venu pour moi par mes compositions de dénoncer ces atteintes criminelles et impardonnables à notre 

planète ! 

C’est ainsi qu’est né le concept « » … 



 

           

 

Les déclinaisons  de « quadrillages » symbolisent une planète, rouge cramoisie, parmi les 

éléments que sont le soleil (jaune), le ciel et l’eau (bleus). 

 

Une planète en souffrance du fait : 

 

- Du réchauffement climatique continu ; 

 

- Et de la surexploitation humaine à outrance. 

 

 

Cette constatation s’impose à tous aujourd’hui, quelques soient les prismes que l’on utilise pour s’en rendre 

compte, d’où l’utilisation par l’artiste de grilles différentes de lecture …  

 

La silhouette totémique humanoïde sur la gauche symbolise l’Homme à la fois à l’origine et victime de cette 

dégradation progressive de la planète … c’est la représentation de l’humanité. 

 

 

 

 

 



Quelques œuvres 

 

 

                         

      

              



    

 

 

     

 

 



 

 

 



 

  

 

 



         

 

     

 

     






