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Une artiste
en ville
5
Houilles a accueilli durant plusieurs mois
Morgane Fourey, jeune artiste plasticienne lauréate de la Biennale de la jeune création 2012.
La résidence de création « un(e) artiste en
ville » affirme cette saison encore son soutien
envers les arts plastiques émergents, avec
comme temps fort la production d’une exposition et d’un catalogue. Explorant une mise en
partage de l’art, ce projet se construit avant
tout autour de la démarche et de la personnalité de l’artiste invitée, pour que chaque expérience reste ainsi unique.
Les créations de Morgane Fourey témoignent
d’une certaine modestie, émanant pourtant
d’observations, d’analyses et de technicités incomparables. Elles permettent d’entamer une
réflexion plus générale sur le monde de l’exposition, l’art contemporain et leur histoire
sans laisser pour compte leurs acteurs, quels

qu’ils soient. Cette résidence répond alors à
son travail de recherche mais aussi aux missions de notre centre d’art. En découlent une
carte blanche qui offre à la plasticienne non
seulement la possibilité de valoriser d’autres
artistes, touchée par leurs univers, mais aussi
l’opportunité d’organiser deux workshops et
des rencontres avec les Ovillois. Ainsi ce temps
de présence et de travail d’un artiste sur notre
territoire s’ouvre à tous.
Avec « Contre placage », la Ville de Houilles
est heureuse de mettre à l’honneur une artiste dont le regard et la démarche affirment
la volonté d’emmener l’art vers de nouvelles
contrées sans jamais nier ses origines.
Alexandre Joly
Maire de Houilles,
Vice-président du conseil général des Yvelines

L’envers
et l’endroit
par Julie Crenn

« Ceci n’est pas une pipe », « ceci n’est
pas une pipe mais une phrase disant que
c’est une pipe », « la phrase : “ ceci n’est
pas une pipe” n’est pas une pipe » ;
« dans la phrase “ ceci n’est pas une pipe”,
ceci n’est pas une pipe : ce tableau,
cette phrase écrite, ce dessin d’une pipe,
tout ceci n’est pas une pipe ».
Michel Foucault
Ceci n’est pas une pipe, 1973.
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Lorsque nous entrons dans une exposition de
Morgane Fourey, la stupéfaction nous gagne
immédiatement. Il nous faut soit sortir au plus
vite parce qu’il n’y aurait apparemment « rien
à voir », soit rester et soulever le voile. Une
fois ce premier sentiment dissipé, l’envie de
comprendre prend le pas. Où sont les œuvres ?
Est-ce réellement une exposition ? Sommesnous arrivés trop tôt, ou bien trop tard ? Que
se passe-t-il ? Il nous faut circuler dans l’espace, interagir avec lui, contourner les objets
disposés au sol et s’approcher des murs. Les
rabats d’un carton ouvert sont rigides, figés.
Sa surface est recouverte d’une peinture imitant la couleur du carton, il s’agit en fait d’une
réplique de carton réalisée à partir de contreplaqué. À l’intérieur du faux carton sont éparpillées des particules de calage. Si habituellement, elles sont légères et volatiles, elles sont
ici fixes et étonnamment plus lourdes. Le polystyrène est évacué au profit du plâtre. Des
faux cartons sont présentés fermés, scellés par
du scotch marron. Si nous prenons la peine de
nous pencher, nous réalisons que le scotch est

totalement peint, il est factice. Contre le mur
sont adossées des barres en mousse bleue destinées à la protection des œuvres pendant le
transport. À y regarder de plus près nous
constatons qu’elles sont sculptées dans le bois
et que leurs surfaces sont couvertes de peinture imitant la mousse bleue. La supercherie
est totale ! L’artiste met en scène le montage
ou le démontage de l’exposition en se réappropriant son vocabulaire technique, pratique
et logistique. « Mes pièces sont fermées. Figées
dans le temps. Privées de leurs fonctions
puisqu’il s’agit de faux objets. Elles deviennent
bavardes lorsque l’on s’en approche, que l’on
observe les détails, ensuite on se rend compte
de la dimension picturale de chacune des œuvres1. » L’apparente brutalité de ses œuvres
recèle pourtant une réflexion pertinente sur
la peinture et sur l’implosion de la hiérarchie
entre arts et artisanats.

Tromper l’oeil

Son œuvre repose sur une réactivation de l’art
du trompe-l’œil. Un art qui entremêle quasi
systématiquement la peinture, la sculpture et
l’architecture. Trois médiums que l’artiste a
très tôt explorés. Elle a en effet commencé par
réaliser des peintures sur toiles sur lesquelles
elle reproduisait des motifs extraits de papiers
peints ou d’éléments textiles. En creux, nous
constatons que le rapport au mur constitue
une source essentielle dans sa réflexion. Historiquement, la peinture murale, la tapisserie et plus tard le papier peint ont pour fonction de recouvrir les murs pour les orner et
leur donner une nouvelle dimension par rap-

port à l’espace. Il est d’ailleurs communément
d’usage d’employer l’expression « cacher la misère » lorsque les murs sont recouverts de papiers peints ou de cloisons plus fines. Il s’agit
alors de recouvrir la surface brute d’une nouvelle couche, soit isolante, soit ornementale.
Morgane Fourey s’attache à révéler le revers
de ces murs camouflés en travaillant l’envers
du décor. Lors de l’exposition « Fixation évasive » (2010), elle fabrique son premier mur
de Placoplâtre Chez Edgard (Paris)2. Elle
peint directement sur un mur de l’appartement et produit un trompe-l’œil imitant un
mur de Placoplâtre. Elle reproduit les chevilles, les vis, l’enduit et la texture cartonnée
du matériau. « Je gomme le mur blanc pour
faire apparaître ce qu’il cache. » Le mur est
comme dénudé, sa réalité est mise au jour.
Deux ans plus tard, elle peint deux versions
d’un mur factice qui serait composé de fausses
chutes de Placoplâtre, sur un des murs de l’espace de l’association Pollen, puis sur une plaque
de médium à la galerie Georges-Philippe et
Nathalie Vallois. L’image du mur est formée
d’une mosaïque fictive de chutes de différentes
couleurs pastel (rose ignifuge, vert hydrofuge
et gris Placoplâtre ordinaire), des bandes de
faux enduit sont tracées, ainsi que des vis faussement plantées dans la matière.
Le lien entre la peinture, l’architecture et les
matériaux de construction est prégnant au sein
de l’œuvre de Morgane Fourey. Son père, qui
exerce le métier de menuisier, influence de manière décisive sa pratique artistique. Depuis
son enfance, l’artiste a observé les constructions fonctionnelles de son père, son rapport
aux outils et aux matériaux. Aujourd’hui, ils
travaillent régulièrement ensemble. À la filiation s’ajoute une transmission d’un savoir-faire
qu’elle applique et revisite pour chacune de ses
pièces. En 2008, elle réalise Échelle contenue,
un ensemble de six bibliothèques stratifiées
dont les fonds et les dessus des étagères sont

recouverts de peinture imitant des motifs de
papier peint et de Vénilia (un adhésif décoratif aux imprimés divers). L’objet fonctionnel
est détourné, il s’apparente ici à une coupe
transversale d’un immeuble dont nous pourrions voir l’intérieur de chaque appartement.
Petit à petit, l’artiste développe une réflexion
tournée vers les éléments de constructions architecturales. Des éléments cachés, dissimulés derrière les murs ou dans les fondations.
« À Rouen, j’étais en résidence dans un bâtiment de Marcel Lods. Le bâtiment était monté
sur IPN 3, j’ai donc repris leur forme comme on
reprend un motif. J’ai reconstitué des IPN en
bois, à partir de plaques de médium dont j’ai
peint la surface en imitant les propriétés de
bois massifs. Un rapport avec l’architecture
vernaculaire était créé, comme si des poutres
normandes étaient juxtaposées à une architecture moderne. » Elle réalise une seconde série d’IPN en bois (Colonnes, 2009) dont les surfaces sont masquées par une peinture claire
imitant un marbre nervuré. L’élément contemporain croise l’élément antique. Les huit IPN
forment le décor d’un temple minimal dont il
ne resterait plus que les ossements.
À la dimension spatiale s’ajoute une lecture liée aux apparences que l’on souhaite
s’attribuer ou attribuer aux objets. Le plus
souvent, dans les châteaux, palais ou édifices
religieux, les peintures en trompe-l’œil nous
amènent vers des architectures anciennes,
majestueuses, liées à une catégorie sociale
élevée. Il s’agit alors de sauver les apparences
et d’asseoir par l’image un statut spécifique.
L’artiste prolonge ce travail sur le camouflage
et le décor puisque les matériaux grossiers
sont revêtus d’une peinture-peau imitant un
matériau, soit tout aussi pauvre soit nettement plus noble. « Au début, je représentais
avant tout des matériaux nobles, avec un esprit de déchet. Je me suis ensuite attachée à
la représentation de matériaux pauvres. Il y
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a toujours un jeu entre le matériau du dessous
et la matière que je recrée à la surface. » En
2010, elle réalise Éclats, une œuvre formée
de plaques de médium aux épaisseurs et aux
formats différents. Leurs surfaces sont habillées de couches de peinture imitant des marbres et des bois précieux. Les plaques sont découpées de manière à obtenir une imitation de
fragments de marbres brisés. Ce qui s’apparente à des déchets est magnifié par la fabrication de textures sophistiquées. D’un autre
côté, elle s’applique à reconstituer des matériaux produits de manière industrielle en s’appropriant une technique artisanale comme la
marqueterie. Ainsi, elle recrée une plaque
d’OSB à partir de plaquages de bois exotique
découpés et assemblés manuellement (Sans
titre, 2012). Les planches d’OSB sont conçues
par empilement et compression de déchets de
bois en tous genres. Peu coûteuses, elles sont
généralement dissimulées à cause de leur aspect brut et bigarré. Ironie de la pièce, le support marqueté est une planche d’OSB. Un travail de trompe-l’œil utilisé pour une composition
antérieure réalisée à partir de planches peintes
(Sans titre, 2011). Chacune d’entre elles est recouverte d’une peinture imitant différents bois
(OSB, contreplaqué, aggloméré, médium). Au
sol sont disposés des copeaux provenant d’une
pièce antérieure 4. L’artiste précise qu’il peut
s’agir de chutes de bois, à l’image de celles que
nous pourrions voir dans l’atelier d’un menuisier. Elle entremêle ainsi sculpture et peinture, tout en introduisant des références au
monde ouvrier.

Art-artisanat

La peinture est née d’une volonté de l’homme
de représenter ce qui l’entoure, d’imiter le réel
sur les parois d’une grotte, sur des plaques de
bois, sur les murs d’une demeure ou d’un
édifice religieux, sur des toiles, sur des objets
décoratifs, dans la rue. Selon ses attributions,

elle peut être employée de différentes manières : esthétique, critique, ornementale, fonctionnelle. Morgane Fourey rassemble au sein
de sa pratique les différentes facettes de la
peinture, qui, selon sa destination, est reçue
avec admiration, intérêt ou indifférence. Pour
cela elle mixe les territoires, celui de l’art, de
l’artisanat et du monde ouvrier. Elle détourne,
contourne et retourne les habitudes visuelles
et les traditions. Sa pratique peut être située
entre l’œuvre de René Magritte, où, sur la toile,
le peintre s’applique à imiter les textures de
la pierre, du bois, des nuages, des tissus ou
encore des végétaux ; et les sculptures en bois
et en Formica de Richard Artschwager. Ce
dernier recouvrait des éléments en bois de
Formica imitant le bois ou le marbre. Deux
matériaux diamétralement opposés : leur fabrication (l’un industriel, l’autre naturel) et
leur réception (l’un kitsch et peu coûteux, l’autre noble et onéreux). Artschwager peignait
également en trompe-l’œil des textures de bois
et de pierre. Avec un objectif de libération des
formes et des matériaux, l’artiste américain
explique : « Je ne reconnais pas au mot bricolage le sens générique que le modernisme lui
assigne. Pour moi, chaque “ bricolage” est différent et si on les confond tous, c’est que l’être
est toujours à la recherche de possibles cloisonnements que la logique et la pratique
de chacun déjouent 5. » Comme Magritte et
Artschwager, Morgane Fourey donne une dimension alternative à la tradition du trompel’œil en détournant les matériaux (leurs propriétés, leurs fonctions et leurs désignations
communes). Elle nous invite à nous approcher,
à observer et à faire parler les détails. Dans
son ouvrage On n’y voit rien, Daniel Arasse
exhorte le « regardeur » à véritablement regarder les œuvres avant de vouloir l’enrober
de références, d’anecdotes et d’Histoire. Il décrit par exemple une toile de Francesco del
Cossa, L’Annonciation (vers 1470-1472), où,

sur le bord du tableau rampe discrètement
un escargot. L’auteur s’interroge sur cette
présence incongrue et conclut que le gastéropode est un trompe-l’œil grâce auquel nous
entrons « mentalement » dans l’œuvre 6. Il représente un passage entre l’espace réel et l’espace pictural.
Les œuvres de Morgane Fourey fonctionnent selon un même dispositif, une lecture en
deux temps, puisque de prime abord « on ne
voit rien », ou du moins des objets insignifiants.
« Une réflexion revient souvent lorsqu’on écoute
les réactions du public, “tout le monde peut le
faire”, “même un enfant”… Un regard rapide
sur mes pièces peut générer ce type de remarques, on a l’impression qu’il s’agit de simples cartons, de caisses et autres emballages.
Lorsque le public comprend qu’il s’agit de peinture, la relation aux objets prend une tout autre
dimension. Parce qu’elles leur sont familières,
les répliques d’objets leur parlent avec une simplicité qui me tient à cœur. » Alors que le regardeur pense se trouver au milieu d’un chantier, la transposition des territoires est totale,
le chantier factice est une exposition, une œuvre d’art. Notre sens de la perception est mis
à l’épreuve, tout comme notre rapport à des
objets qui nous sont familiers. L’envie de toucher est irrésistible. En effet, lorsque nous soulevons ou tenons dans nos mains les œuvres
de l’artiste, la surprise n’est plus seulement
perceptuelle, elle est aussi physique, sensorielle. Le poids et les textures des matériaux
ne correspondent jamais à ce à quoi nous pourrions nous attendre. Le carton est raide, le
scotch est en porcelaine, les particules de calage sont froides, le mur est amovible, les protections en mousse sont lourdes, le marbre
n’est pas froid, les fissures au mur n’ont pas
de relief. « J’ai surpris des gens en train de
fouiller dans les faux cartons, leurs mains se
sont heurtées aux particules de calage en plâtre, étonamment trop lourdes. Ils cherchaient

une œuvre. » À l’intérieur du faux carton est
disposée une plaque de plâtre correspondant
à ses dimensions, il s’agit en fait d’un moulage de particules agrégées. Impossible de les
remuer.

Monde ouvrier

Morgane Fourey conçoit ses expositions comme
un peintre compose sa toile. Elle souhaite que
le regardeur ne reste pas en retrait de ses œuvres, pour les expérimenter pleinement et s’immerger dans un espace pictural déroutant. « Je
vois mes pièces comme des images ou des tableaux en volume. Lorsque je réfléchis à une
exposition pour un lieu, les pièces font partie
d’une image dans laquelle le visiteur est invité
à entrer. Dans cette image, la peinture est partout autour de nous, sur les volumes, sur les
murs. J’aime à penser que, en entrant dans
l’espace d’exposition, on entre aussi dans un
tableau. La scène que j’ai construite implique
une dimension temporelle figée. » Il nous faut
ainsi pénétrer un décor, une mise en scène du
chantier de l’exposition, en travaillant ses composants habituellement cachés, invisibles. Les
cartons, les protections, les caisses et autres
emballages disparaissent au fil du montage et
réapparaissent au démontage. Le public ne les
rencontre qu’accidentellement, en surprenant
ces deux phases de la vie d’une proposition
éphémère. Ils sont cependant les matériaux
quotidiens des transporteurs, des monteurs,
des techniciens et fatalement des artistes qui
emballent et préparent leurs pièces. Un soin
leur est apporté au moment de la sortie de
l’atelier, cet apparat protecteur les immunise
contre les aléas des différentes manipulations
allant du transport aller au transport retour,
en passant par le déballage, l’accrochage et le
remballage. Un processus qu’elle met littéralement en œuvre lors de l’exposition Clou à
clou à la Galerie ACDC (Bordeaux, 2012). Tout
en faisant référence au montage et au dé-
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montage de l’exposition, le titre choisi renvoie
aussi au terme juridique utilisé pour l’assurance du transport des œuvres. En 2011, elle
présente Fragile, un faux carton en bois peint
ouvert, contenant des particules de calage en
polystyrène et un moulage d’un buste classique du dieu Apollon. Le moulage en plâtre
est recouvert d’une peinture blanche imitant
le polystyrène. Fragile est une des seules
pièces de l’artiste pouvant induire le visiteur
en erreur, le faux carton contient une œuvre
au sens traditionnel qui pourrait être exposée.
En apercevant les emballages au sol, les murs
parsemés de points d’enduit et les panneaux
de Placoplâtre, le public ne voit pas d’œuvres
telles qu’elles sont attendues. Ses repères sont
bousculés. « L’exposition contient quelque chose
de figé. Son ouverture au public est d’ailleurs
nommée un vernissage, un vernis est déposé
sur l’espace et les œuvres présentées. Il y a une
fixation du temps et des œuvres dans un lieu
donné. Parce qu’il s’agit d’une exposition, les
objets deviennent des œuvres, il y a une sacralisation de l’objet. »
Le fait que les emballages et autres matériaux de construction soient les sujets principaux d’une exposition crée une confusion, un
trouble. Des objets appartenant au trivial, à
l’invisible et au déchet qui sont la base du travail plastique de Morgane Fourey. Dans cette
perspective, elle s’attache à une réflexion fondée sur la mécanique de l’art contemporain,
l’envers du décor, le processus du spectacle.
Ses dernières expositions représentent une
mise en scène du chantier, de l’atelier et, par
extension, de l’exposition. L’artiste nous parle
ainsi de cellules de travail, d’espaces de travail temporaires et mobiles où les corps des
ouvriers et de l’artiste ont soudainement disparu. S’ils ne sont pas directement représentés, leur présence est induite. Les pièces indiquent une action en cours, les corps des
régisseurs, des techniciens, des artisans, des

ouvriers. Les gens de l’ombre qui sont pourtant à l’origine de l’exécution d’un projet, d’une
construction, d’un objet. « Je parle des régisseurs, des ouvriers, des artisans. De tous les
acteurs du travail qui existent en amont d’une
exposition, d’une construction. » De la machine
humaine et logistique masquée pendant le
temps de l’exposition. Si, comme les œuvres
et les artistes, les ouvriers sont de passage, ils
ne bénéficient pas d’une même visibilité et reconnaissance. L’artiste produit des œuvres
marquant ce passage, ce temps de travail. Sur
le plancher de l’espace d’exposition sont disposés des planches de médium, une pomme
croquée, un sandwich bien garni et une bouteille de bière. Nature morte (2011) figure le
déjeuner rapide d’un ouvrier. Les trois éléments du repas sont en fait des moulages en
plâtre que l’artiste a peints. La fidélité des détails est troublante. L’œuvre est un indice de
la présence-absence des ouvriers.
Une situation entre-deux que l’artiste a
mise en œuvre lors de l’exposition « Figures
profanes » à l’abbatiale Saint-Ouen à Rouen
(2011). Dans une des chapelles de l’abbatiale,
elle a disposé sur un autel sculpté dix-huit
moulages en plâtre peints de miches de pain
(Sans titre, 2011). Certains sont comme entamés, des traces de moisissures apparaissent.
Si la référence biblique ne peut nous échapper, les miches de pain semblent être mises
à la disposition des ouvriers. Nous imaginons
ainsi une scène de chantier de restauration
de l’édifice, où chacun d’entre eux serait le
garant anonyme d’une spécialité, d’un art
spécifique. C’est d’ailleurs avec une entreprise
spécialisée dans le moulage et la restauration
du patrimoine que l’artiste travaille régulièrement. Avec l’aide de leurs compétences, elle
a réalisé le moulage d’un gisant provenant de
la même abbatiale (Sans titre, 2011). Sur un
socle en bois, elle a peint une imitation de Placoplâtre dans lequel de fausses vis sont in-

crustées. Au-dessus, sur toute la surface du
gisant sont peintes des lignes imitant des
plaques de Placoplâtre superposées. Un faux
rapport de force entre les matériaux est instauré. Le socle serait fait de quatre planches
de placo apparemment fines et simplement vissées, il supporterait un gisant qui serait luimême constitué d’un matériau identique. Un
faux déséquilibre est créé. Finalement, la figure
de l’ouvrier apparaît dans une œuvre qui se situe entre l’art et l’artisanat, la peinture et la
marqueterie. Il s’agit d’une réplique d’une peinture intitulée Saint Joseph Charpentier, réalisée par Georges de La Tour en 1643 (conservée au musée du Louvre à Paris). À partir de
fragments de bois utilisés sur les chantiers,
l’artiste a reconstitué l’image de la peinture
en utilisant une technique artisanale. Les registres sont entremêlés : dans un édifice religieux, elle met en avant la figure de l’ouvrier
en reprenant une iconographie noble à partir
de matériaux triviaux, habituellement cachés.
Alors que les pratiques actuelles tendent
vers le spectacle, le grandiose, le monumental, l’amusement, l’interactivité et la superficialité, Morgane Fourey réalise à un travail de fourmi. Une entreprise absurde qui
tend à renverser les normes, les codes et les
habitudes du regardeur. Entre art et artisanat, elle trouve un équilibre qui lui permet de
dégager différentes problématiques en lien
avec l’histoire de la peinture (son passé, son
présent et son avenir), avec le format de l’exposition (l’objectif de tout artiste), ainsi qu’avec
une réflexion fondée sur les rapports difficiles
entre des univers apparemment séparés. Elle
rapproche ainsi l’art et le travail, l’art et l’artisanat, le réel et le fictif, le familier et l’inconnu. L’industriel, l’artistique, l’artisanal
sont ainsi imbriqués avec pertinence. Chacune
de ses pièces plonge le regardeur dans une
mise en abîme complexe où les comportements
et les réflexes sont faussés, perturbés et fina-

lement reformulés. « Lorsqu’il s’agit d’art
contemporain, on a l’impression de tout connaître, on arrive dans une exposition ou face à une
œuvre avec des a priori. Lorsque je fais un mur
en placo, les visiteurs ne s’approchent pas de la
pièce, ils se tiennent à l’écart et se demandent
pourquoi l’artiste a-t-elle posé un mur en placo ?
Ils ne s’approchent pas pour en voir la substance, il faut aller voir de plus près. Il y a une
sorte de retenue par rapport à l’œuvre. » Une
retenue que Morgane Fourey vise à atténuer.
Une véritable confrontation doit avoir lieu.
Avec une économie de moyens et des dispositifs de déplacements perceptuels, contextuels
et matériels, elle parvient à nous extirper d’un
confort visuel chargé en références, en discours
figés et répétés, pour nous surprendre et nous
amener à réfléchir autrement.

1. Toutes les citations de l’artiste sont extraites
d’un entretien réalisé à Paris, en janvier 2013.
2. Le projet était conjointement imaginé avec
Simon Nicaise qui présentait Poussière d’atelier,
une bouche d’aération diffusant en permanence
de la poussière récoltée dans son atelier.
L’image du chantier fictif de l’appartement
investi était totale.
3. IPN : poutrelle en « I » à profil normal.
4. Ils sont issus du démontage d’une
pièce intitulée Nouvelle frontière (2011) réalisée
à Vélizy-Villacoublay, dans le cadre de Ballade
en Yvelines (Vélizy discovery), en partenariat
avec le centre d’art Micro Onde.
Morgane Fourey avait peint les vitrines de deux
commerçants, sur l’une une fausse plaque d’OSB,
sur l’autre une fausse planche de contreplaqué.
À la fin de l’exposition, l’artiste a gratté les vitres
et a obtenu ces copeaux de peinture qu’elle a
décidé de conserver et de réemployer pour
une autre pièce.
5. Bernard Blistène. « Entretien avec Richard
Artschwager », in Richard Artschwager.
Paris : Centre Georges-Pompidou, 1989, p. 114.
6. Daniel Arasse. On n’y voit rien.
Denoël, Paris, 2000.
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Vue de l’exposition Contre placage • la Graineterie • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique, 110 x 35 x 35 cm • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique, 76 x 60 cm • 2013

Sans titre (socle) • bois et peinture acrylique, 90 x 30 x 30 cm • 2013
Fantaisiste • bois et peinture acrylique, 220 x 101 cm • 2013

Sans titre • éléments en porcelaine à modeler
et peinture acrylique, dimensions variables • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique, 56 x 80 x 74 cm • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique,
110 x 35 x 35 cm • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique, moulage en plâtre
et peinture acrylique, 36 x 66 x 44 cm • 2013

Sans titre • porcelaine à modeler et peinture
acrylique, échelle 1:1 • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique,
36 x 66 x 44 cm et 40 x 40 x 60 cm • 2012

Sans titre • bois et peinture acrylique,
dimensions variables • 2013

Vue de l’exposition Contre placage • Sans titre (cadres) • bois et peinture acrylique, 62 x 92 cm
et 79 x 49 cm • 2013 • Sans titre (caisse de transport) • bois et peinture acrylique, 80 x 60 x 40 cm • 2012

OSB (marqueterie) • placage de bois nobles contrecollés sur bois aggloméré, 200 x 90 cm • 2012

Vue de l’exposition Contre placage • Sans titre (cadres) • bois et peinture
acrylique, moulages en plâtre et peinture acrylique, 60 x 40 cm, 62 x 92 cm et 82 x 57 cm • 2013
Sans titre (profilés bleus) • bois et peinture acrylique, dimensions variables • 2012

Sans titre • moulage en plâtre et peinture acrylique, 40 x 60 cm • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique, 82 x 57 cm • 2013

Sans titre • bois et peinture acrylique, 30 x 40 cm et 32 x 42 cm • 2013
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Contre placage, Morgane Fourey
Exposition personnelle à la Graineterie,
pôle culturel et centre d’art municipal
de Houilles, du 30 mars au 4 mai 2013.
www.ville-houilles.fr
Morgane Fourey est née en 1984.
Elle vit et travaille à Rouen et à Paris.
http://morganefourey.blogspot.fr
Expositions personnelles
• « Vue d’exposition » project room,
galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois,
Paris, 2013.
• « Clou à clou », galerie ACDC,
Bordeaux, 2012.
• « Exposition résidence Pollen », Pollen,
artistes en résidence à Monflanquin, 2012.
• « Figures profanes », abbatiale Saint-Ouen,
Rouen, 2011.
• « Cheville ouvrière », MAM galerie,
Rouen, 2011.
• « Échelle contenue », Störk galerie,
Rouen, 2009.

Projets d’exposition
• Production d’une œuvre sur une
proposition de la galerie Mica et de
l’association Libre art bitre, Rennes.
En collaboration avec le tourneur sur
bois Alain Larcher. Mai 2013.
• Exposition collective : « Des œuvres qui
prennent toute la place », commissariat
Jean-Christophe Arcos, galerie Bertrand
Baraudou, Paris.
• Projet de commissariat d’exposition
à la Maison des arts du Grand-Quevilly.
Partenaires
Avec le soutien du Conseil général
des Yvelines, au titre de l’aide à l’édition
de catalogue d’exposition.
www.yvelines.fr
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