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NICOLAS FOURNIER

Valaisan né à Fribourg en 1967, Nicolas Fournier vit à Genève depuis 
trois décennies. Sa formation à l’ESAV (aujourd’hui HEAD – Genève), 
menée dans l’atelier de volume, l’a conduit à privilégier pendant 
longtemps l’installation et le dessin. Depuis quelques années, il 
pratique assidument la peinture, qui avait été à l’origine de son 
orientation artistique. Sa manière figurative, si elle est marquée par 
l’expérience du dessin, s’en libère grâce à une expérimentation, à la fois 
passionnée et organisée, des couleurs, des textures, des formats. Son 
travail est comme appelé par des thématiques tournant peu ou prou 
autour des relations de l’humain avec l’Univers et de questionnements 
plus intérieurs dont celles-ci sont souvent le miroir.

P 01 - Couverture / SPACE LAUNCH SYSTEM / détail / Huile sur papier / 2021
P 02 - MUSEUM I (NYC) / Huile sur toile / 60 x 80 cm / 2020 
P 03 - ALH84001,0 / Huile sur toile / 30 x 40 cm / 2019
P 03 - TCHELIABINSK V / Huile sur toile / 30 x 40 cm / 2019
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Loin d’être figé dans une approche documentaire, Nicolas Fournier donne à 
ses explorations les perspectives et les profondeurs qu’on peut attendre d’un 
artiste. Son matériau consiste en des images repérées sur le net ou parmi 
ses propres photographies, parfois prises lors de ses résidences auprès de 
scientifiques. Celles-ci vont subir force interventions qui vont les révéler autant 
que les transformer. Par des changements d’échelle, des recadrages, par le 
filtre des couleurs choisies par l’artiste et par le rapprochement avec d’autres 
images, elles perdent leur fixité pour devenir objets mouvants qui ne laissent 
pas le regard en paix. Chaque photographie va ainsi donner lieu à plusieurs 
tableaux de formats variés ou apparaître dans des projets particuliers, que 
Nicolas Fournier apprécie de mener en dialogue avec d’autres artistes. Le 
peintre fait évoluer sa palette avec délicatesse au fur et à mesure que se 
constituent les suites rhizomatiques dont procède son œuvre. Il puise dans des 
teintes plus ou moins minérales – pas forcément froides - qui s’acidifient, se 
tonifient parfois. 

Quand il retrouve le dessin, Nicolas Fournier travaille à la pierre noire, aux 
crayons de couleur, fouille ses images à la manière d’un archéologue grâce 
à une technique de frottage sur de la peinture à l’huile. Et surgissent encore 
et encore les mêmes questions (inter)sidérales sur ce qui constitue la matière, 
l’espace, le temps, non pas dans l’absolu, mais pour nous humains, avec nos 
émerveillements, nos doutes et nos failles. Le sentiment, la perception que 
nous en avons importent ici autant que notre connaissance. 

Elisabeth Chardon - 2022

P 04 - POUSSIÈRE / Huile sur toile / in progress / 80 x 100 cm / 2022 
P 04 - SAN ANDREA / Huile sur toile / in progress / 30 x 40 cm / 2022 
P 04 - SALINE DE STON / Huile sur toile / in progress / 60 x 80 cm / 2022 
P 05 - BERN MUSEUM / Huile sur toile / in progress / 60 x 80 cm / 2022
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P 06 et 07
LA DISCRÈTE CONQUÊTE DE L’ASTÉROÏDE RYUGU / Frottage et dessin sur papier / 2021 / 191x256 cm

Musée Jenisch Vevey - exposition XXL, Le dessin en grand
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LA DISCRÈTE CONQUÊTE DE L’ASTÉROÏDE RYUGU, 2021
Frottage encres à l’huile et crayons de couleur 
191 x 259 cm

La discrète conquête de l’astéroide Ryugu est la pièce maîtresse d’un en-
semble de dessins de divers formats réalisés au moyen d’une technique 
identique (frottages et crayons), mais dans des tonalités différentes. Les 
sujets représentés ont trait à l’un des projets majeurs de l’agence spatiale 
japonaise : les prélèvements effectués par la sonde spatiale Hayabusa-2 
sur l’astéroïde Ryugu en 2018 - prélèvements récupérés en décembre 2020 
dans un désert australien par les scientifiques japonais. 

Le dessin figure une succession de silhouettes humaines à la surface de l’as-
téroïde. Munies de ce qui pourrait s’apparenter à de grandes épuisettes, 
elles semblent s’avancer en s’enfonçant dans un sol meuble. Cette compo-
sition est construite sur la base d’une photographie de l’astéroïde Ryugu 
prise en 2018 lors de la mission japonaise. S’y mêlent des images de pê-
cheurs d’ambre actifs sur les bords de la mer Baltique. Dans le domaine de 
la paléontologie, les gisements fossilifères constituent une source d’infor-
mation précieuse sur les espèces, le climat et les paléoenvironnements qui 
existaient au moment de la formation de l’ambre aujourd’hui si convoité.

De manière distancée, cette pièce interroge l’exploration des ressources 
spatiales, ses fondements, plutôt que ses finalités. Elle engage plus large-
ment une réflexion sur la quête d’autres espaces.

XXL, Le dessin en grand 
Extraits du catalogue du Musée Jenisch, 2021

P 08 - RYUGU - IMPACT / Frottage et dessin sur papier / 88 x 123 cm / 2021  
P 08 - RYUGU - LOCALISATION / Frottage et dessin sur papier / 88 x 123 cm / 2021 
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P 09 - RYUGU - BUTIN / Huile sur toile (work in progress) / 120 x 160 cm / 2021
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P 10 - MODELISATION AURORE AUSTRALE I - II - III / Spacelab3 / Huile sur toile / chacune 30 x 40 cm / 2020
P 10 - VESUVIO / Huile sur toile / 80 x 120 cm / 2019
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P 11 - CABOSSÉE II / Huile sur toile / 40 x 30 cm / 2020 
P 11 - CABOSSÉE V / Huile sur toile / 40 x 30 cm / 2020  
P 11 - PSILOMELANE / Huile sur toile / 40 x 30 cm / 2019 
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Les peintures de Nicolas Fournier ont pour modèle 
des photographies d’objets naturels, artificiels, de 
scientifiques, photographies dont il ne modifie pas le point 
de vue – même cadrage, même perspective. Il préserve 
autant que possible l’image originale dans le passage 
de la photographie à la peinture, sa palette venant 
homogénéiser l’ensemble des images représentées. Il 
s’empare d’images de la science, ignore la lecture qu’on 
est censé en faire et qui a présidé à leur production. Il 
les montre – l’opération est faussement neutre – telles 
quelles. Ses œuvres témoignent que rien n’interdit de 
détourner ces images de la science de leur fonction, ou 
plutôt de la leur soustraire, de ne pas les prendre pour 
ce à quoi elles ont été destinées, mais pour ce qu’elles 
sont. Il nous invite à les regarder, à les prendre comme 
matériau brut et non exclusivement comme un vecteur de 
communication scientifique, et d’ailleurs il ne serait pas 
étonnant que les scientifiques eux-mêmes, devant ces 
images, concèdent parfois un regard.

Augustin Baas, Physicien 
Extrait d’Un paysage d’images de la science, 2019

P 12 - CLAVIUS CRATER (MOON) / Huile sur toile / 30 x 40 cm / 2018 
P 12 - UGA ICE MEMORY III / Huile sur toile / 60 x 80 cm / 2018  
P 13 - SOUBEYRAN / Dessin à la pierre noire sur papier Dorée / 133 x 188 cm / 2016



13



14

P 14 - MCE TROILLET 61 / Dessin à la pierre noire sur papier Dorée / 133 x 188 cm / 2017
P 14 - VIA MALA / Dessin à la pierre noire sur papier Dorée / 133 x 188 cm / 2020 
P 14 - SOLIKAMSK / Dessin à la pierre noire sur papier Dorée / 133 x 188 cm / 2016
P 15 - Vue d’exposition / standard-deluxe / Lausanne / 2020
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SPACE LAUNCH SYSTEM

2021
Peinture à l’huile sur rouleau de papier Fabriano 
910 x 126 cm

Nicolas Fournier, suit de près les expériences d’Asclepios, un 
groupe d’étudiants de l’EPFL dont l’objectif est de rendre les 
sciences spatiales plus accessibles au public. 
Pour cette exposition, il a réalisé Space Launch System, 
une frise picturale de 910 x 126 cm qui, installée sur la table 
lumineuse centrale, devient une sorte de rampe de lancement 
à l’horizontale du projet d’Asclepios. Formellement, elle est 
un quasi monochrome réalisé avec une couleur préparée 
à base de bleu de Prusse et de brun Van Dyck. Elle met en 
scène de manière symétrique de multiples représentations se 
rapportant à des engins spatiaux, des figures de scientifiques, 
un centre spatial, des météorites, un astéroïde, une éruption 
solaire, un cratère volcanique, une aurore australe. Elle y 
insère des éléments de l’actualité avec des représentations de 
virus, ou de la réalité terrestre comme des pêcheurs d’ambre 
en mer Baltique. Évoquant les illustrations d’ouvrages de 
science-fiction ou des séquences cinématographiques, cette 
gigantesque peinture est une œuvre magistrale qui compose 
le récit imaginaire d’une mission terrestre et cosmique autant 
qu’artistique. 

Defying Gravity
Véronique Mauron - Extraits du texte de présentation

EPFL - Collège des Humanités -Culture

P 16 et 17 - SPACE LAUNCH SYSTEM (détail)  / Huile sur papier Fabriano / 910 x 126 cm / 2021
  EPFL - Pavilions / Defying Gravity
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P 18 - MUSEUM II (NYC) / Huile sur toile / 60 x 80 cm / 2020 
P 18 - SACCAGE IV / Huile sur toile / 120 x 150 cm / 2020 
P 18 - REMIX / Huile sur toile / 80 x 120 cm / 2020
P 19 - SACCAGE I / Huile sur toile / 120 x 160 cm / 2020 
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P 20 - PLAYTIME / Huile sur toile / 80 x 120 cm / 2019
P 20 - SEA RESCUE II / Maquette - détail / Huile sur toile / 40 x 30 cm / 2020 
P 20 - IMPACT - CHERBAKUL LAKE / Huile sur toile / 60 x 80 cm / 2019
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P 21 - CAMARADES / Huile sur toile / 30 x 40 cm / 2019
P 21 - THE TRANSITIONAL OBJECT OF THE MAKAPANSGAT MAN / Huile sur toile / 120 x 150 cm / 2020 
P 21 - LEIRHNJUKUR CENTRAL / Huile sur toile / 30 x 40 cm / 2019
P 21 - AFTER JIMMIE DURHAM / Huile sur toile / 60 x 80 cm / 2019
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FORMATION

1999 Diplôme de production multimédia, SAE Genève.
1997 Perfectionnement en cinéma d’animation, HEAD.
1994 Diplôme de la Haute école d’art de Genève, HEAD.

EXPOSITIONS SÉLECTION

2021 Collective, XXL Le Dessin en grand, Musée Jenisch, Vevey.
2021 Solo show, Galerie Odile, Vevey.
2021 Solo show, Galleria Graziosa Giger, Leuk.
2021 Duo show, Defying Gravity, EPFL-Pavilions, avec Justine Willa.
2020 Solo show, standard/deluxe, Lausanne.
2020 Geneva art fair, Artgenève, FMAC Ville de Genève.
2019 Duo show, Dense Collection Area, Halle Nord, Genève, avec Pauline Julier.
2018 Solo show, Galerie de la Grande Fontaine, Sion.
2017 Collective, Carnets, Halle Nord, Genève.
2016 Collective, Vers une esthétique de disparition, Parcours FMAC, Genève.
2012 Collective, Triades, Collection Ville de Sierre, Caves de Courten, Sierre.
2007 Projet Subject 2008, film d’animation, Féminin pluriELLES, Genève.
2002 Collective, Circum alpes, Manoir de la ville de Martigny.
2002 Bex & Arts, 8e triennale de sculpture, avec Katia Mozzato.
2002 Biotechnobody, collective, galerie La BF15, Lyon.
2002 Ferme-Asile, Sion / avec Berclaz de Sierre - W.Eigenheer - A.Sonneville.
2001 Solo show, Redites, galerie MIRE, Genève.
2000 Collective, Le passage, Halles de Sierre.
1999 Bex & Arts, 7ème triennale de sculpture, avec Katia Mozzato.
1999 Festival international film d’animation Annecy pour « Fille d’Atlas ».
1995 Solo show, Galerie de la Grenette, Sion.

COLLECTIONS

Fonds cantonal d’art contemporain de Genève
Fonds cantonal d’art contemporain du Valais
Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Genève
Collection municipale de la Ville de Sion
Collection de la Ville de Sierre
Collection du Musée cantonal d’histoire de Valère
Diverses collections privées

DISTINCTIONS / ART PUBLIC
 
2009 Intervention dans l’architecture, école de l’Europe Sierre, 
 avec Katia Mozzato / « d.i.n.e.t.t.e».
 Architectes Giorla et Trautmann, Sierre.
2003 Intervention artistique dans l’architecture, école du Bouveret, 
 avec Joëlle Flumet / « Goujon ».
 Architectes Bonnard et Woeffray, Monthey.
2000 Bourse de l’Association BIZ’ART (Valais).
2000 Prix d’encouragement à la création de l’Etat du Valais.

PUBLICATIONS
 
2021 Cahier Au  pas de charge, édité par l’Atelier de Gravure contemporaine,
 Les  Sales Éditions, Act-Art, Genève.
2022 Mission analogue, textes d’Antoine Jaccoud, Collection Pacific,
 éditions art&fiction, Lausanne

NICOLAS FOURNIER  1967
Vit et travaille à Genève
                   

   nicolasfournier01@me.com
+41 (0)79 787 70 80

7, rue Soubeyran - 1203 Genève
www.nicolas-fournier.ch


