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Premier acte de cette collaboration, « Toucher terre » une exposition person-
nelle de Grégoire Fournier, plasticien français né en 1989. Travaillant à partir de 
plantes tinctoriales, Grégoire Fournier cueille et cultive à Lyon, où il réside, ses 
propres espèces végétales avant de les transformer en encres grâce auxquelles 
il compose des « paysages » oniriques, entre microcosme et macrocosme. Fleurs 
de sophora, chou rouge, pétales de roses, baies de nerprun sont ainsi quelques 
uns de ses ingrédients de prédilection. 

Matière première fascinante s’il en est, la plante est le cœur battant de l’univers 
de l’artiste. De même que le processus créatif, de la récolte à la décoction en 
passant par l’application de la couleur, est un élément majeur de l’œuvre finale. 
« Pour fabriquer mes couleurs, j’utilise exclusivement des plantes ou parties de 
plantes (feuilles, fleurs, racines, écorces, galles, coques, etc.) que je trouve dans 
mon environnement proche, mais aussi lors de mes voyages ou promenades 
en campagne. Travailler avec des matières naturelles représente pour moi un 
moyen inégalé de révéler dans l’œuvre la force de la nature. Par sa présence, 
elle impose dans le rendu sa beauté et sa vibrance » explique t-il. 

Grégoire Fournier aime cultiver les effets d e m atière. S ur s es d essins t an-
tôt monochromes, tantôt multicolores, des taches abstraites évoquent tour  
à tour une galaxie en expansion (« Birth »), le chatoiement d’une roche tranchée  
(« Météorites »), les failles d’un relief océanique ou le réseau racinaire d’une  
forêt (« Taking Over »)… Chaque série offre une plongée sensorielle dans de vastes  
horizons chromatiques. Chaque œuvre est prétexte à de nouvelles expérimen-
tations entre le médium et son support, lui aussi vivant, plus ou moins poreux, 
plus ou moins texturé.  

« Sur le papier
Que tu as recouvert
Tu racontes la terre

D’où sont sortis tes pieds. »

La Galerie Sono et l’agence Sustainable Art Market® sont heureuses de s’associer 
à l’occasion de trois expositions des artistes Grégoire Fournier et Juliette Sallin, 
qui se tiendront consécutivement du 18 mars au 25 mai 2022.

GRÉGOIRE FOURNIER
TOUCHER TERRE
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En parallèle à sa production sur papier, Grégoire Fournier développe également 
un travail photographique intitulé « Mémoires », dans lequel il vient célébrer le cy-
cle de vie et le retour à la terre des plantes ayant servi à produire ses couleurs. 
Dans ces mises en scènes spontanées, il fabrique des décors miniatures à par-
tir de tissus et papiers teints par ses soins, de restes de plantes séchées et des 
nombreuses matières employées tout au long de son processus créatif.

Les encres végétales diffèrent de leurs équivalents synthétiques en ce qu’elles 
continuent d’évoluer dans le temps. Résolument libres et vivantes, elles nous 
invitent à changer d’échelle et à nous plonger dans un univers coloré, à la fois 
étrange et familier, qui naît de leurs collisions et interactions. Il y a quelque 
chose de l’ordre de l’indomptable dans les pigments issus de la nature, comme 
si la plante, quelque part, continuait d’infuser l’histoire de la terre dont elle 
provient sur le papier. C’est là le point de départ d’un voyage poétique le long de 
la couleur qui, de transparence en volutes, convie le visiteur à se défaire de ses 
repères rationnels et laisser son regard s’échouer au gré des flux et des reflux 
méditatifs du pinceau. Toucher terre, pour mieux revenir sur les rives du songe.

En tant qu’artiste représenté par Sustainable Art Market®, 
Grégoire reverse 5% de ses ventes à l’association Zero Waste France. 
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Grégoire Fournier
Birth
Encres végétales sur papier
38 x 57 cm, 2020

Grégoire Fournier
Sans titre
Encres végétales sur papier
59 x 42 cm, 2020
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Grégoire Fournier
Série « Mémoires »
Impression numérique sur papier 
Canson Fine Art 210 g
Édition de 5, 2020

Grégoire Fournier
Birth
Encres végétales sur papier
106 x 70 cm, 2021
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L’art est une expérience sensitive, expérimentale du corps et de l’esprit dont  
le geste créatif est le médium.
 Dans le travail de Grégoire Fournier, nous retrouvons ces notions chères 
aux artistes pour qui le processus fait partie intégrante de l’œuvre d’art finale, 
pour ne pas dire que ce processus en est l’élément majeur.

En cela, sa démarche créative participe à s’intégrer aux mêmes questionne-
ments et approches développés par l’Arte Povera. En effet, nous sommes face à 
l’importance du geste mais également le matériau choisi, naturel et réemployé ; 
un acte créatif en cycle, similaire à celui de la Nature. Un art total, immersif, 
aux frontières du méditatif et du Sublime.

Des notions qui nous mènent aux recherches de Mark Rothko dans les  
peintures duquel les notions de color-field et de all-over participent à l’ambition 
de rechercher la plénitude, le « plongeon » dans la couleur.
 Invoquer Rothko face à une œuvre de Grégoire Fournier est un réflexe 
logique tant le geste est guidé, entremêlé intrinsèquement, par le spirituel,  
le hasard de la pensée.

Hasard ? Oui car les encres de Grégoire Fournier, comme le Végétal les compo-
sant, ne sont pas régies par la main de l’homme de façon autoritaire et anticipée. 
Elles accèdent, et acceptent, au caractère aléatoire des formes naturelles.

Un geste initié par l’artiste mais dont les conséquences ne sont que le résultat 
du hasard, de la spontanéité, telles les créations de Jackson Pollock pour qui 
la notion de « transe créative », issue de ses croyances fondées dans les forces  
naturelles et guidées par le chamanisme, est partie intégrante de son travail. 
 Expressionnisme abstrait, Arte Povera,  all-over, color-field,  art total…  
Regarder le travail de Grégoire Fournier c’est remonter le fil de l’histoire de l’art 
du XXe siècle. Plonger dans les courants artistiques modernes majeurs, ceux 
qui ont développé une écoute particulière pour la Nature, l’apaisement, le geste,  
le processus créatif.

Un kaléidoscope artistique réuni entre les mains de Grégoire Fournier, celles 
qui créent, qui manipulent, qui expérimentent. Celles qui rendent compte et 
hommage à la force et la puissance du règne végétal.

Texte de Sabine Colombier
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Sustainable Art Market® est une agence à ADN environnemental, fondée par 
Sabine Colombier.

Au travers du programme SAM Artists, l’agence met en relation des  
artistes avec des associations de protection de l’environnement. Au-delà d’un  
pourcentage de leurs ventes versé à une association, ce sont aussi des projets  
collaboratifs entre Art & Environnement qui voient le jour afin de promouvoir les  
thématiques durables via le médium artistique et d’apporter une nouvelle 
source d’inspiration originale à l’artiste.

De nombreux artistes se sont engagés dans la dénonciation du dérèglement 
climatique : ils alertent, décrivent, dénoncent, en font le thème de leur œuvre 
entière… Leur action est louable et saluée par les professionnels de l’art et par 
le public.

Néanmoins, que faisons-nous dans nos pratiques quotidiennes, nous acteurs  
du monde de l’art, pour inverser la courbe grandissante de notre empreinte 
écologique ? 

Témoigner du changement climatique n’est plus suffisant. Il nous faut  
nous engager et entrer dans une démarche de transition écologique.

Faire se rencontrer le monde de l’art avec celui de l’environnement : c’est ce que 
propose Sustainable Art Market®. Un programme innovant, pionnier, et tout 
simplement utile pour réduire son empreinte environnementale et devenir 
un artiste durable, dans tous les sens du terme.

Contacts
Sustainable Art Market® 
www.sustainableartmarket.com

Sabine Colombier (Annecy / Suisse)
sabine@sustainableartmarket.com

Fanny Giniès (Paris)
fanny@sustainableartmarket.com

Comme tous ses artistes, Sustainable Art Market® reverse 5% de son chiffre d’affaires annuel à une  
association de protection environnementale, en l’occurence le CREA Mont-Blanc (Centre de Recherches 
sur les Écosystèmes d’Altitude), car c’est grâce à eux que l’aventure a commencé.
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2021 — Sur des bouts de papiers, Biennale de dessin Saint-Laurent, Grenoble, FR
2020 — Salon Primevère de l’alter-écologie, Salon Eurexpo, Lyon, FR
2018 — Mundo Vegetal, Casa Aho, Aracaju, BR
2018 — Marché des Artistes et de la Création de Lyon, FR

EXPOSITIONS DE GROUPE

2021 
Merci pour les roses, merci pour les épines, Galerie Quand les fleurs nous sauvent, Paris, FR
Alors on dessine, Biennale Saint Laurent, Musée Dauphinois de Grenoble, FR
Au pays des bonshommes, duo show avec le poète Patrick Dubost, 
Atelier-Galerie de Pierre Gallais, Lyon, FR

2018
Nouvel Éclat, Galerie Superposition, Lyon, FR
Exposition collective de dessins, Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, FR

PUBLICATIONS

2021 — Réalisation de 100 dessins pour illustrer le livre de Patrick Dubost, 
            Les deux royaumes (éd. La Rumeur Libre)

FORMATIONS

2021 — Fabrication de papiers artisanaux, avec Claudine Latron, Lauris, FR
2019 — Fabrication de pigments organiques, Couleur Garance, Lauris, FR
2019 — Peintures Naturelles, Ôkhra, Roussillon, FR
2018 — Stage de Gravure sur bois, Aracaju, État de Sergipe, région du Nordeste, Brésil
2018 — Formation teintures végétales avec Marie Marquet - Die, FR
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Membre résident de l’association Les Ateliers du Collectif, ateliers partagés, Lyon, FR
Membre actif de l’association Atelier Chalopin, atelier de sérigraphie artisanale, Lyon, FR
Coordinateur d’un projet de jardin de plantes tinctoriales partagé, Le Croiseur, Lyon, FR
Membre du jardin collectif Le Pré Sensé : 
préparation d’une parcelle dédiée aux plantes tinctoriales, Lyon, FR 

GRÉGOIRE FOURNIER
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