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Communiqué de presse

Dans l'atelier de Frédéric Couraillon — un grenier haussé aux quatre pans de la charpente —, à l'ombre, posées
contre les bois maîtres, trois grandes toiles émergent de la musique... Prokofiev, Mozart, Schumann. Cette musique
qui raconte des histoires l'enchante. Sa peinture aussi raconte des histoires, à la manière de Dante ou de Cervantès.
Mais pas uniquement. Il y a derrière l'élaboration de ces toiles un univers de rêveries, d'images et de gestes
longuement mûris... le Caravage, Nicolas de Staël ou Goya.

La première toile évoque le manège où Don Quichotte estoque par folie les marionnettes de Maître Pierre, la
deuxième narre l'histoire de l'âne aux lucioles dominant une pittoresque Table ronde, la troisième décrit le cirque
tauromachique où le peintre, à la bête aux cornes lié, ruine la mort qui n'a de cesse de nous hanter. De
l'imprégnation espagnole retenez l'éclat subtil de la lumière et la chaleur des noirs qui s'unissent dans l'arène. Une
curieuse alchimie où les lucioles vespérales s'envolent de la matière minérale. Sur les toiles de Frédéric Couraillon,
les étoiles naissent du charbon.
Travaillées dans le grenier de La Ferté, les voilà désormais exposées à la lumière du public. En dressant ses toiles
sur la scène du théâtre, Frédéric Couraillon a joué un jeu étrange et inattendu. Il a osé ce que peu avaient osé avant
lui : redonner à ses oeuvres la matière musicale qui les a vues naître. Mais il est vrai, rares sont ceux qui furent aussi
peintres et musiciens. De coeur et d'âme, sans doute, mais également — au grand talent —, de praticien.
Alors, du peu que j'ai à vous confier — au bref qu'il m'est donné —, cela simplement : venez, n'ayez crainte,
approchez-vous de la toile. Tendez la main doucement et, d'un geste précis, lovez à votre tour, de la pulpe des
doigts, la matière irisée... sentez l'espoir infiniment saillant granulé au travail de ces noirs anthracites, comme autant
de soupirs granités. Et sachez érudir sans retour, jusqu'à l'écraser, la matière obscure d'où sourd l'ignominie.
Au seuil « de ce siècle vaurien » — comme l'écrivait Cervantès —, oyez la passion subtile du pianiste qui mène
l'espoir résistant. Voyez l'éveil des lucioles, il perce l'ombrage des marchands.
« L'éveil des lucioles » par Emmanuël Souchier

Artiste et musicien natif de Sens, Frédéric Couraillon travaille sur le paysage, le portrait et la nature morte.
Il travaille au Moulin du Roy, ancien atelier de Jean-Pierre Pincemin, de 1998 à 2000.
La tradition de la peinture lui sert de fil conducteur, il cite volontiers Goya, Velasquez, Manet, Van Gogh,
comme source d’inspiration. Les portraits du Fayoum ainsi que les estampes japonaises l’ont également beaucoup
imprégné. Frédéric Couraillon aime employer des techniques anciennes comme le glacis et le clair-obscur, dans des
gammes d’ocre, de terre et de noir, et l’expérimente en toute liberté une grande variété de matériaux comme le
charbon, où la matière rejoint l’évocation de la couleur.
L’accident et l’inattendu orientent le cheminement de l’image en cours. L’artiste cherche une part de liberté
imaginaire, un décalage dans la représentation du sujet. Ses nombreux voyages en Andalousie, Grenade, Almeria
et Santiago, lui apportent une inspiration sans cesse renouvelée, en particulier par la lumière.
Peintre, mais aussi graveur talentueux, il a illustré des œuvres de poètes contemporains pour la réalisation
de livres. Pianiste-concertiste, premier prix du conservatoire national supérieur de Paris. Tous deux ont un rapport
très fort à l’espace temporel et cela crée une dynamique rythmique qui se retrouve dans ces deux langages. Au
moment où il peint, la musique qui baigne l’atelier contribue à lui donner une énergie essentielle.

Extrait de : « Le bestiaire des limbes » Photos Stéphane Goalec et Guy Rémiot

« Papier froissé, huilé, taché, piqué, frottis de terre et de charbon, averses de traits, empreintes de doigts. Le ciel
uniforme de la feuille, d'abord soumis aux intempéries du geste et des matériaux, acquiert un grain organique, la
consistance d'une matière vivante et l'irrégularité d'un paysage.
L'abstraction du dessin se trouve ainsi récusée, attestant un goût profond pour les aventures de la matière
- exploration continuée avec d'autres moyens dans la pâte des tableaux, qui, dans la lignée d'un Monticelli, semble
faite de pierres précieuses écrasées.
Eloge d'un état rupestre de l'expression ? Peindre et dessiner à même la terre, l'herbe et les pierres, renouer
avec les substances primordiales d'un monde que nous n'encombrons pas encore… »
Cécile Kermet

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE
Né à Sens, Frédéric suit des cours de dessin à l’atelier A. Pincas à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1994, ainsi
qu’un atelier de gravure.
Il commence à exposer de façon régulière dès 2001. Parmi ses expositions les plus importantes, on peut citer : la
galerie Icauna à Saint-Julien-du-Sault, avec Jean-Pierre Pincemin (2001) ; le Centre d’Art Sébastien à Saint-Cyr-surMer (2004) ; la Foire de Strasbourg (2005) ; Art-Metz, la Foire internationale d’art contemporain et une exposition
au Centre d’Art et de littérature à l’Échelle, pour les 30 ans des éditions OBSIDIANE (2008) ; Salon du « Dessin
contemporain Paris 2009 » présenté par la galerie Lucie Weill et Seligmann à Paris (2009), une exposition collective
au Centre culturel d’Arlon, Belgique, et le Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, présenté par la
galerie Lucie Weil et Seligmann, Paris (2010).
En 2011, il effectue plusieurs expositions collectives en France : Art Élysée à la galerie Lucie Weill et Seligmann,
Paris ; « Chic Dessin » à l’Espace Richelieu, Paris ; au Château de Ratilly avec E. Berry, et des expositions
personnelles à Grenade, Barcelone et Valence.
En 2012, il expose notamment à l’Abbaye d’Auberive.
Il a réalisé de nombreuses gravures pour des livres, comme par exemple une gravure en frontispice pour le livre
Secrets de Jean Paulhan en 2002, ou le livre Animaux en collaboration avec le MÂCHE-LAURIER, éditions
Obsidiane en 2004.
Ses œuvres ont été présentées de façon régulière dans plusieurs galeries, notamment la galerie Lucie Weill et
Seligmann à Paris, la galerie La Louve à Louftémont, en Belgique, la galerie Atelier Art Actuel à Nogent-surMarne, la Galerie Caron-Bedout à Villeneuve-sur-Yonne, ainsi qu’en Espagne, à Barcelone et Grenade.
En 2016 une monographie lui est consacrée aux Editions Regard.
En 2016-2017 la ville de Joigny l’a accueilli en résidence à l’Espace Jean de Joigny sur le thème de Faust.
En 2017, il a exposé au Salon du dessin à Lyon. En 2018, une exposition lui est consacré à la Salle Saint-Pierre et
à la Fabrique, à Avallon, ainsi qu’au musée de Villiers-Saint-Benoit.
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