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Eléments de recherche : VILLA MEDICIS : uniquement la résidence d'artistes à Rome (Italie), passages significatifs

La culture.

Bio express
PHILIPPE FAVIER
Artiste-peintre el graveur, ce virtuose a
su s imposer sur la scene art stiqje avec
ses oeuvres rn matures A la Maison euro-
peenne de la photographie il expose
ses travaux récents des images trouvées
aux puces ou dans les magazines qu i
recouvre oe noir en ne laissant apparaître
que quèlques visages ou quèlques formes

Juillêt I? I £ Naissance d une vocetion «Jai 14 ans ma grand-
mère nou!> d decole j Cannes a côte dc la voie ferree un founga'o/v
construit autour d un pin mort Nous le louons une m<sere tout
I e1 e Celte dnnce-la je my ennuie copieusement pf;e ''S presque un
livre parjou" Un matin iron frets rn embarque et nous prenons le
car pour monter a la Fondation Maeghr »

Septembre 1980 «Je su/s aux Beaux-Arts deouis deux ans
Je cherche quelque chose que j ignore maîs que je ressens » Apres

Col des Limouches (2012), de Philippe Favier
Photographie La pie et aquarelle sur platre peint, 60*45 cm

un e .e irrproductif «deux jours avant la rentree o^esque desespe-
rerrent (maîs dans un etat tres étrange)» Rav er fait cinq dessins
au stylo bille ll ne montre rien d autre a ses professeurs qui a s a
grande surprise ne I expulsent pas aussitôt «Depuis je n ai plus
jôma/s cesse de creer sans doute pour tenter de retrouver cet etat
trcs étrange »

(jCtObre lyo I Premiers succes Sa collaboration a une
exposition collective lui vaut aussitôt une invitation a participer
a Ateliers 81-82 du Musee d art moderne oe a Ville de Paris
envoyée in extremis par télégramme par ia tres severe Suzanne
Page «Je ne touchais plus terre »

«Pierre Soulages m annonce que ie su/s pension-
naire a la Villa Medicis et ce pour deux ans Je lu1 dis que je
préférerais six mois ll inscr't deux ans en me lançant Vous verrez
b'en' Je na< pas puy rester o/us de trois mois et jamais plus d une
semaine complète » Ce besoin de déplacements et de change-
ments ne s est plus démenti Favier a ainsi eu quelque peine a nous
repondre, car il était en tram de déménager On note aussi que
de nombreuses pieces de son exposition ton: allusion au voyage
Propos lefiieillis par Philippe Dagen
« PHILIPPE FAVIER NOIR » MAISON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHIE 5 7 RUE DE FOURCV PARIS 4e
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