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JEAN-MICHEL FAUQUET

Exposition du 06 décembre 2018 au 12 janvier 2019 
Vernissage jeudi 06 décembre à partir de 18h

« The Lost Hills »



Sans titre, Inkjet print sur papier Hahnemühle réhaussé, 33 x 25 cm, 2018



L’énigme est exigeante. 
Chaque œuvre est une antichambre, un lieu d’attente où patiemment nous sommes désirés. 
Notre lecture secrète et personnelle de l’œuvre, notre conversation avec elle et notre face-à-
face avec nous-mêmes en font une oeuvre unique, car enrichie et renouvelée par la multitude 
des décryptages possibles. Chaque œuvre est une projection de l’ailleurs que produit la 
pensée, l’imaginaire et le désir de chacun. L’œuvre devient une résistance au concept et 
au temps. Car l’œuvre nous convoque, au présent afin que nous nous livrions pleinement à 
l’observation et au dialogue. 

A tous Jean-Michel Fauquet donne à voir la nécessité suprême de l’artiste à faire advenir des 
formes.  Le travail de fabrication de celles-ci par une succession de pratiques plastiques (le 
dessin, la sculpture, la peinture et la photographie) est pour lui ce que le langage ne permet 
pas d’exprimer. Les formes insolites (sculptures) se confrontent aux territoires ordinaires 
(paysages) et aux mondes ébauchés (dessins) afin d’invoquer le hors champ. L’important se 
joue ailleurs.  Jean-Michel Fauquet cesse « de travailler la photographie lorsqu’elle effleure 
le réel ».  Et si André Breton disait « cesser de me désirer ailleurs »,  Jean-Michel Fauquet 
désire, lui, constamment l’ailleurs. Le nôtre peut-être. Du moins celui où chacun module 
librement son propre accès au monde. 

Son monde à lui, Jean-Michel Fauquet l’élabore comme une réalité alternative dans un 
véritable laboratoire de recherches formelles et techniques. La création s’y fait dans l’effort. 
L’implication y est totale. Qu’il s’agisse de prises de vue à la chambre, de tirages argentiques 
sous agrandisseur qu’il développe lui-même et réhausse à l’huile, à la cire ou de la fabrication 
de formes sculpturales à partir de matière première ordinaire, l’atelier devient l’arène d’une 
lutte fraternelle et solitaire pour faire advenir une forme, une tension, un univers dans la plus 
grande exigence artistique. Car, si la construction de la forme ou l’élaboration d’une mise en 
scène font partie intégrante du processus de création, l’univers de Jean-Michel ne finit pas 
là, il commence ici.

Jean-Michel Fauquet nous donne l’idée d’un endroit, le début d’un récit où l’essentiel n’est 
peut-être pas tant dans l’évasion que dans une rencontre sereine avec la réalité.

Audrey Bazin



Enigma is challenging.
Each piece is an antechamber, a waiting area where we are patiently awaited. Our secret 
and personal artwork interpretation, our communication with it and confrontation with 
ourselves make of  it a unique work since enriched and renewed by the multitude of  possible 
decodings. Each piece is a projection of  an elsewhere produced by one’s thought, imagination 
and desire. Therefore, the work is in opposition to concept and time because it urges us to 
embrace the present so that we are fully focused on observation and dialogue.

Jean-Michel Fauquet shows to everyone the artist’s great need to make forms happen. 
Their production due to succession of  practices such as drawing, sculpture, painting and 
photography serves him to express what language cannot. The unusual forms (sculptures) 
confront with ordinary territories (landscapes) and sketch worlds (drawings) to invoke the 
off-screen. The essential is elsewhere. Jean-Michel Fauquet stops “working on a photography 
when it touches on reality”. And if  once André Breton said “stop wanting me elsewhere”; 
Jean-Michel Fauquet, in his turn, constantly desires an elsewhere. Maybe, the ours. At least, 
the one where everyone can freely adjust his own access to the world.

As for his own world, Jean-Michel Fauquet creates it like an alternate reality in a real research 
laboratory. Creation is an endeavor. Involvement is total. Whether it is about shots in a 
darkroom or enlarging films on his own to enhance them after with oil and wax, or making 
sculptural forms from simple raw material, the studio becomes an arena of  a fraternal and 
solitary struggle to make a form happen, a tension, a universe obeying the greatest artistic 
excellence. Since although the form construction or setup preparation are an integral part of  
creative process, the Jean-Michel’s universe does not end there but just begins.

Jean-Michel Fauquet makes us think of  a place, a beginning of  a story where the essential is, 
perhaps, not so much an escape as a serene encounter with reality.

Audrey Bazin

Traduction Marina Brobova



Monts Perdus #01, Tirage argentique sur papier baryté Bergger, 40 x 51 cm, 2016



Monts Perdus #09, Tirage argentique sur papier baryté Bergger, 91 x 74 cm, 2018



Monts Perdus #12, Tirage argentique sur papier baryté Bergger, 50 x 60 cm, 2018



Sans titre, Inkjet print sur papier Hahnemühle réhaussé, 33 x 27 cm, 2018



Monts Perdus #05, Tirage argentique sur papier baryté Bergger, 30 x 40 cm, 2017



Sans titre, Tirage argentique sur papier baryté réhaussé, 40 x 30 cm, 2018



Sans titre, Pierre noire et encre de Chine, 59 x 84 cm, 2018



Monts Perdus #06, Tirage argentique sur papier baryté Bergger, 91 x 74 cm, 2018



Jean-Michel Fauquet
Né en 1950. Vit et travaille à Paris.
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