
fa
bi

en
 g

re
ni

erWESTERN | 90 x 49 cm | 2015 

+33 (0)6 21 88 81 25

fabiengrenier.plasticien@gmail.com

www.fabiengrenier-
plasticien.com

Ph
o

to
s,

 c
o

n
ce

Pt
io

n
 e

t 
ré

a
li

sa
ti

o
n

 g
ra

Ph
iq

u
e 

: 
©

 l
is

a
 r

en
be

rg
 |

 w
w

w
.a

te
li

er
-b

o
re

a
li

s.
co

m
 |

 o
ct

o
br

e 
20

15



corrida  | 100 x 100 cm | 2015



Camargue  | 120 x 45 cm | 2015



un fabuleux destin  | 140 x 100 cm | 2014
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Pour une poignée de dollars  | 92 x 78 cm | 2015



Renaissance  | 100 x 100 cm | 2015



Poisson trésor  | 100 x 60 cm | 2011



moyen age  | 80 x 60 cm | 2012



qu'avez-vous vu bergers ? | 120 x 40 cm | 2015
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  | 80 x 100 cm | 2015



Vierge à l'e
nfant | 50 x 100 cm | 2015



corsaire  | 180 x 80 cm | 2015



la chine  | 60 x 120 cm | 2015



Afrique  | 180 x 60 cm | 2015



PATCHWORK D'OBJETS ET MATIÈRES
« objets inanimés avez-vous donc une âme... »

« savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ... »
Voilà deux phrases qui pourraient introduire (mais 

non résumer) le travail de Fabien grenier.
c'est une quête de jalons du passé qui pourraient 

s'appeler ''les beaux restes''. l'artiste collecte au jour 
le jour, à la faveur du hasard et de son émotion, ici ou 
là, des objets usés abandonnés, à moitié détruits par le 

temps. il les sort de l'oubli, en fait une compagnie qui 
interpelle, une sorte de famille de sentiments. ils se 

retrouveront cloués au pilori pour dénoncer le temps 
qui passe et rend anonyme parce que la vie accélérée 

déconnecte l'homme, même de son passé immédiat. 
l'oeuvre de Fabien grenier est un manifeste contre le 
goût actuel qui aboutit à l'uniformisation de nos vies 

en produisant des intérieurs aseptisés et anonymes 
où tout rêve est exclu. De la poésie, de l'émotion, de 

l'humour, et un œil toujours en alerte, voilà la base 
du travail de Fabien grenier .
son œuvre rappelle les compressions de vie de césar, 

les carnets de voyages de Delacroix, les amoncelle-
ments d'arman, et même les trouvailles de tinguely 

pour ce qui est de l'humour souvent présent.

né en 1974, étudiant à Valence à l’école d’arts appli-
qués puis à l’école des beaux-arts, Fabien grenier vit 

et travaille aujourd’hui en Pays d’arles.
ses œuvres sont exposées en permanence aux saintes-
maries de la mer (La Bodega Le Kalhua, La Vila de la 

Mar, Ô Pica Pica), à aigues-mortes (Le Ditvin), à Arles 
(Le Café Georges, Le Franc-Bourgeois) et à serre-che-

vallier (Le Rocknoir).

un défi à l'oubli 
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