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Je viens d’ailleurs, et là d’où je viens - cette institution que l’on nommait hôpital 

psychiatrique - j’ai appris la nécessité d’avancer dans un certain aveuglement, j’ai 

découvert l’impossibilité de me taire et l’exigence de la parole dans le courage qu’elle 

suppose.

 La singularité, à la source de toute liberté, est un risque, mais n’est-elle pas la seule à même 

de réenchanter le monde, de préserver un espace poétique au sein de ce que nos institutions 

- c’est-à-dire notre société - conditionnent de discours standardisés et anonymisants ?

Pourrions-nous initier des discours qui s’inventent au lieu de se calculer, qui se risquent au 

lieu de prédire, qui ne visent rien, sinon d’exister ; un mode de dire animé par la peur, le doute, 

le drame, la joie, la mélancolie et l’enthousiasme. Désir qui ayant moins peur des peines, 

n’affadit pas les joies.

 Je puise dans cette philosophie le sentiment d’une responsabilité politique, une responsabilité 

qui ne renonçant pas à la singularité, s’offre la possibilité d’une rencontre avec l’autre dans 

un nouveau type de lien social et invite à d’incessants “ nouveaux commencements “, traçant 

un impossible à se constituer en masse. 

Si toute idée est amenée à se scléroser en s’instituant, comment supporter de s’en tenir à un 

discours minoritaire qui ne cherche pas à convaincre, mais à exister ?

Fabre est à l’origine de toutes ces questions qui ne cessent de me tarauder, de me mettre 

au travail, de me déstabiliser, de m’inquiéter autant que de me ravir. Elles ne me lâchent plus 

et me contraignent à sortir de chez moi, à arpenter les trottoirs de l’autre, cet inconnu qui 

me convie.

Inviter des artistes à travailler à Fabre c’est faire le pari d’une circulation de la parole 

spécifique, c’est consentir à être parmi les hommes et courir avec l’autre le risque d’une 

aventure, dont on ne sait pas où elle va nous mener.

J’ai souhaité initier ce projet dans cet appartement qui est aussi mon lieu de travail afin que 

puisse s’y questionner les entrecroisements entre singulier et collectif, entre privé et public 

mais aussi les occurrences et les effets de cette écriture originale sur des questions telles 

que l’inscription, la trace, la mémoire et la rencontre.

Annabelle Ponroy

POURQUOI ?
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I. Vrai, certain, sans nul doute.

II. L’inférieur appartient au supérieur, et le supérieur appartient à l’inférieur.

III. L’œuvre des miracles vient d’une chose unique par un unique procédé, tout comme les 

choses proviennent d’une matière unique.

IV. Son père est le soleil, et sa mère est la lune. Le vent l’a porté dans son ventre, et la terre l’a 

nourri de son lait.

V. Il est le père des talismans, le gardien des miracles, parfait en force.

VI. Le feu devient terre.

VII. Ôte la terre du feu — le subtil est plus noble que le grossier — avec prudence et sagesse.

VIII. Il monte de la terre au ciel et retombe sur la terre. De là il reçoit la force du supérieur et de 

l’inférieur. La lumière des lumières étant avec toi, devant toi fuiront les ténèbres.

IX. Il est la force des forces, qui surmonte toute chose subtile ; il pénètre toute chose épaisse.

X. Tout cela se produit selon la disposition du macrocosme.

XI. C’est ma gloire, et c’est pourquoi j’ai été nommé Hermès triple en sagesse.

La Table d’Émeraude
Hermès Trismégiste 

—
Version arabe extraite du

Secrets des secrets du pseudo-Aristote
Xème siècle
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“C’est par la couleur que je suis arrivé à l’Alchimie‘. Par cette dernière phrase, s’achève 

notre entretien avec Paul Mignard (né en 1989) à quelques mois de l’exposition 

“The Return“ (5 juin-3 octobre 2021). Elle est révélatrice d’une réflexion puissamment ancrée 

dans la pratique picturale, même si son inspiration puise à de multiples sources, dans divers 

domaines (la cartographie, la minéralogie, le chamanisme 1…). 

Dans son atelier, Paul Mignard est habitué à manipuler des colorants, des poudres, de 

la feuille d’or et d’argent. Il fait resurgir la figure de l’artisan-artiste d’autrefois ; celui qui 

prenait part au savant mélange des pigments et des liants. Malgré l’invention des pigments 

synthétiques, Mark Rothko s’engage dans des expériences pigmentaires parfois audacieuses 

aux dommages irréversibles. Les craquelures sont ainsi une sorte de rançon à l’empirisme 

expérimental de l’artiste. Dans les mêmes années, Yves Klein inventeur de l’IKB (International 

Klein Blue) utilise la matière picturale comme vecteur de poétique, porté par un ailleurs 

dématérialisé et hypra sensible.

Dans l’appartement, transformé en laboratoire le temps de l’exposition, les éléments épars 

- colorants et poudres encapsulées parfois très toxiques - constituent les différents états 

de ce qui pourrait être le Grand œuvre en Alchimie. A Fabre, s’officie une sorte de “mélange“ 

entre les sons, les odeurs, les couleurs, les matières et les gestes. Pas de toile montée sur 

châssis à proprement parlé. Plutôt des bannières, reprenant la forme de la toile libre du 

mouvement Support(s)-Surface(s) ou encore les anciennes toiles de décor de cinéma de 

Jim Shaw pour l’exposition “Left Behind“ au CAPC de Bordeaux en 2010. L’artiste Paul Mignard 

vient ensuite y déposer des chapelets, des chiffres énigmatiques, en guise d’offrandes “sans 

Dieu“. Ses œuvres renvoient aux productions mystico-religieuses des premières années de 

Robert Smithson (Untitled [Pink linoleum center], 1964). De même le télescopage entre la 

peinture “la table d’Émeraude“ et la bande son issue du magnétophone Révox n’est pas sans 

rappeler une autre pièce de Smithson, Untitled [Record player] 1962. 

Pour l’exposition “The Return“ à Fabre, Paul Mignard a en effet imaginé une double partition, 

spatiale et sonore. La toile peinte recto-verso rejoue en effet le découpage initial du double 

salon parisien – la découpe de chacune des pièces étant encore visible avec les deux 

cheminées attenantes. Elle offre symboliquement une percée, un trou dans la vie  2. Inspiré du 

dispositif de la lanterne magique3, cette traversée du miroir annonce une bascule possible 

vers un monde secret, et renvoie plus encore au cabinet de psychanalyse adjacent.

Le travail de Paul Mignard est aussi une traversée sémantique. Ainsi repère-t-il une divergence 

notable dans la version arabe extraite du Secret des secrets du pseudo-Aristote (Xe siècle), 

avec la version latine d’hortulain (XIVe siècle) 4.

Dans l’appartement, des formes et des signes s’égrènent et s’accumulent. L’antre de Paul 

Mignard est un peu à l’image de celle de l’architecte Yona Friedman peuplée de chapelets, 

gri-gri ou d’éléments votifs. Quant aux bananes séchées, elles sont “une action nécessaire 

et périphérique comme de laver ses pinceaux“. Ces éléments divers extraits de civilisations 

variées, des objets magiques, des formes taillées, quantité de minéraux (l’azurite, la 

malachite et le soufre) contribuent à la recréation d’une atmosphère pas si éloignée de celle 

qui prévalait au 19ème siècle. L’historien de l’art Pascal Griener parle de “ce qui attire alors 

les masses tient moins au contenu des musées qu’à la promesse d’un merveilleux toujours 

renouvelé, d’expériences chatoyantes et multiples où le corps, et non l’esprit désincarné 

joue un rôle décisif – reconstitutions de lieux “atmosphériques“, objets magiques, formes 

étranges taillées par des hommes appartenant à des cultures inconnues“ 5. Dans ce sillage, 

l’installation à Fabre met le spectateur face à une mise en scène de l’art, de la magie qui 

laisse place à “une fascination stupéfaite“. 

Paul Mignard voue un penchant pour la codification et le symbolisme. Ses pentacles - cachés 

à la vue à Fabre - sont associés à 7 planètes, 7 couleurs et aux 7 jours de la semaine. Mais, 

la “collision de symboles les annihile tout à la fois“. La logique humaine voudrait pourtant 

trouver un sens, une vérité cachée ou tout du moins se frayer un passage. Pour autant, l’œuvre 

ne se donnera jamais pleinement ; elle est cryptée comme un ancien talisman indéchiffrable. 

Au spectateur, de la parcourir visuellement, de se perdre dans ses méandres et ses flux 

scintillants pour y tracer son propre chemin de traverse, dans une lente découverte de soi. 

Le travail de Paul Mignard explore la notion d’ésotérico-géographie, l’appréhension de la 

géographie et de la géologie comme des espaces à double dimension : à la fois physique 

et ésotérique, révélant un sens profond ; la représentation symbolique d’une expérience 

spirituelle, mystique ou émotionnelle. Son installation renvoie à des rituels de la “tente claire 

/ L’EXPOSITION - vue par Alexandra Fau

3. La lanterne magique est une boite percée d’une ouverture par laquelle pénètre la lumière extérieure, ou bien munie d’une source 
lumineuse interne. La lumière se réfléchit sur un miroir et vient frapper une plaque de verre peinte qui est installée à l’envers à l’opposé 
de la source lumineuse. Par un phénomène optique, la lumière passe par une lentille et rétablit les images à l’endroit qui sont projetées 
sur un mur ou un drap. 
4. Hermès Trismégiste, La Table d’Émeraude et sa tradition alchimique, préface de Didier Khan, Les Belles Lettres, 2017 
5. Pascal Griener, La République de l’œil. L’expérience de l’art au siècle des Lumières, Paris, Odile Jacob, 2010, p188.

1. Voyager dans l’invisible, techniques chamaniques de l’imagination, Charles Stépanoff, préface de Philippe Descola, La Découverte, 2019.
2. Jean-Pierre Criqui, Un trou dans la vie. Essais sur l’art depuis 1960, collection “Arts et Esthétique“, Desclée de Brower, 2002. 
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- tente sombre“, localisé en Sibérie 6. Quant à la toile “La Table d’Émeraude“, elle s’inspire tout 

à la fois de la représentation de La Table d’Émeraude d’Heinrich Khunrath (1610) mêlée au 

souvenir d’un paysage de crête le temps d’une randonnée dans le Vercors, avant de suivre les 

pas de l’artiste dans un parcours plus urbain, à la Défense, où il a actuellement son atelier. 

Ses vastes compositions sur trois mètres de long offrent une vision panoramique ponctuée de 

signes divers, d’écritures cartographiques, d’effets de matières dignes des Forêts de Max Ernst 

(Lago di Como Lago, 2016), de polyèdres, recouverts de pigments et de paillettes. Certaines 

œuvres portent l’empreinte d’objets religieux (chapelets) ou traditionnels (dentelles à travers 

lesquelles l’artiste a soufflé au sol de la poudre de pigment). Ces empreintes forment des 

lignes qui sont autant de chemins à parcourir fiévreusement comme si l’énigme de la toile 

s’y trouvait. Tim Ingold convoque cette histoire des lignes, de celle des chemins de traverse, 

des déplacements improvisés par les autistes et étudiés par Fernand Deligni, de la ligne 

sinueuse, imprévisible. Au mépris des adeptes de la ligne droite, l’œuvre en appelle à ceux 

“qui vagabondent, qui ne marchent pas droit mais choisissent délibérément de zigzaguer, qui 

se conduisent – comme Le Corbusier l’insinue – comme des ânes ? … (les adeptes de la ligne 

droite) collectent toutes les informations, qu’ils confondent avec la connaissance. Quel 

besoin ont-ils de questionner le monde, puisqu’ils savent déjà ? aveuglés par l’information 

et éblouis par les images, ils ne voient rien de ce qui se passe sous leurs yeux. (…) En vérité, 

jamais dans l’histoire du monde, autant d’informations n’ont été associées à si peu de 

sagesse. Il me semble que la sagesse ne suit pas les lignes droites mais qu’elle emprunte 

plutôt la même route que celle des ânes“ 7. 

Paul Mignard a consciemment ou non parlé à plusieurs reprises de “chambre d’échos“. La 

profusion des signes et des symboles convoqués dans ses œuvres relaie notre sentiment 

de vivre confusément le monde, de cheminer à l’aveugle, en développant par nécessité de 

nouvelles formes de croyances. 

Alexandra Fau 

/ L’EXPOSITION - vue par Alexandra Fau

6. Un dispositif dans lequel l’assistance est éclairée par le feu ou plongée dans l’obscurité totale alors que le chamane use de technique 
pour faire entendre sons et voix. 
7. Tim Ingold, Faire - anthropologie, archéologie, art et architecture, éditions Dehors, 2017, p.298. 
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L’artiste, le poète, l’analysant, le marcheur, l’alchimiste, le chercheur … Une quête qui ne 

mène nulle part mais inscrit de l’ailleurs et crée du lieu. Nulle part en tant que le point 

d’arrivée est un point qui se dérobe, qui s’imagine, qui s’élabore, qui s’invente et se cherche. 

C’est une quête riche d’être vaine, parce que toujours inachevée. Le précieux de l’inachevé 

où chaque arrivée dessine un nouveau départ, un nouvel horizon.

La première fois que j’ai rencontré Paul Mignard, j’allais voir un peintre et j’ai découvert un 

marcheur et un poète. Comme le chercheur qui trouve quand il ne cherche rien, dans un 

accident, à partir d’un oubli, d’une erreur, d’une faute, c’est en marchant que Paul invente ses 

topographies singulières qui donne à sa poésie picturale et sonore une incarnation. 

Il nous permet de sentir la matérialité nécessaire à tout envol, tout comme le danseur doit 

retrouver le sol pour réamorcer l’élan, l’Homme doit s’inventer du lieu et du corps pour créer.

La bande son de Paul Mignard telle une bande de Moebius indique le risque de l’enfermement, 

de la répétition, du chemin qui rend fou de ne plus dessiner de dehors et de dedans, nous 

condamnant aux affres de l’indifférencié.

Pourtant ici, le son produit une discontinuité, une scansion qui permet un souffle, une 

respiration qui coupe dans l’indifférencié et permet de parler.

C’est un travail qui fait la part belle aux associations d’idées, la puissance même de ce qu’il 

nous dit se situe aussi dans ce qu’il ne nous dit pas, peinture, objets, textes, bande son, tout 

ce matériel écrit une histoire qui nous échappe mais nous appelle, nous invite à inventer 

notre propre texte. Une fois que l’on a traversé la route de l’imaginaire par ce trou qui se 

montre, il s’agit de s’installer autour du feu et de parler.

Mais la lanterne magique par son jeu de miroir indique combien l’image spéculaire menace 

de se troubler en projetant l’image étrange et envahissante du double. De l’image brouillée 

du Horla1 pointe l’ombre de l’angoisse, le surgissement toujours possible de l’inquiétante 

étrangeté.

Je ne sais pas ce que Paul dit avec son art mais je sais ce que j’en entends. Cet impossible de 

savoir ce que l’autre nous dit et qui nous concerne tous, Paul nous le montre avec ces boites, 

étonnantes et mystérieuses dont on ne sait pas ce qu’elles renferment. Il y a un secret qui ne 

se révèle pas mais qui invite à regarder les étoiles c’est-à-dire à faire de la poésie. Lorsque 

le petit prince de Saint-Exupéry a disparu, il nous reste une étoile pour nous souvenir de sa 

présence et cette étoile qui scintille est un appel qui nous permet de nous tenir vivant.

Je réalise que j’ai écrit un texte à trou, il manque des liaisons, mes liaisons, mon texte est 

comme un coq à l’âne, un cadavre exquis, c’est une liberté que je me donne grâce au travail 

de Paul, à ce qu’il m’a inspiré. Mais n’est-ce pas aussi ce que l’art nous permet, une liberté, 

en nous indiquant que l’ailleurs est ici et dans toute chose, à portée de main à condition de 

consentir à ce découpage, à ce trou au milieu de la toile.

/ L’EXPOSITION - vue par Annabelle Ponroy

1. Guy de Maupassant
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PAUL MIGNARD est né en 1989. Il vit et travaille à Paris, France. Ces peintures revisitent le 

genre du paysage depuis les profondeurs de la psyché et du temps. Il travaille avec des 

pigments et poudres de métaux, qu’il tamise ou souffle directement sur la surface non 

tendue de ses toiles, parfois imprimées au préalable et toujours exposées sans châssis. 

Ses compositions forment des palimpsestes visuels qui évoquent des cartes mentales ; 

reliant des motifs empruntés au corps humain et à la nature, à la géométrie et à divers 

mythes ancestraux. Profondément inspiré par la marche, qu’il mène régulièrement ; Paul 

Mignard suggère ainsi la transformation réciproque de l’être et de son environnement à 

travers la description de paysages intérieurs, dans lesquels le présent et le passé, le réel 

et l’imaginaire, ou encore le sacré et le profane ne sont pas séparés mais irrévocablement 

connectés.

Paul Mignard est diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon depuis 

2011. Il a reçu la prestigieuse Bourse Révélations Emerige en 2018. Ses œuvres ont été 

présentées dans plusieurs expositions, dont Outside Our à la Villa Emerige (Paris, Fr) ; Le 

temps des assassins à la galerie Michel Journiac (2018, Paris, France); et Rappelle-toi de 

la couleur des fraises au Crédac (2017, Ivry-sur-Seine, France). Un ciel tout vert à la Galerie 

Poggi (2019, Paris, Fr). Il est représenté par la galerie Jérôme Poggi.

ANNABELLE PONROY est psychologue hospitalier et Psychanalyste. Parce qu’elle a travaillé 

l’épineuse question du réel et du trauma elle s’est intéressée à la création artistique 

qui pose la question de savoir s’il n’y aurait pas “ plus de vérité dans le dire de l’art que 

dans n’importe quel bla-bla “ ? pour paraphraser un psychanalyste de renom. Sensible à 

ceci : que la vérité sonne quand ce qu’elle fait entendre n’est pas réductible à un savoir, 

elle s’interroge sur le type de désir qui nous permet de nous tenir vivant. Son travail 

institutionnel l’a invité à envisager l’importance d’une responsabilité politique dans le sens 

d’une participation à un type de lien social à même de préserver la diversité de discours. 

Son implication sur le plan analytique et artistique procède de ce souci, ses articles et 

interventions sont consultables sur le site :

annabelleponroy-psychanalyste.fr

ALEXANDRA FAU est commissaire d’expositions indépendante, critique d’art (Architecture 

d’aujourd’hui, CREE, 02, Archistorm) et enseignante en histoire de l’art. Elle a organisé 

plusieurs expositions sur les relations entre art et architecture (“Architecture invisible 

?“, “Architecture au corps“, “Chez soi“), et art et design (“la tyrannie des objets“). La 

question de la narration est également au cœur de chacun de ses projets (“Micro-fictions“, 

“L’archéologie, un mythe contemporain“). Elle a présenté à plusieurs reprises la scène 

artistique française en Russie (“Philosophers and workers“ pour l’année France-Russie 2010, 

Biennale de Moscou 2011, et “The Contemporary French painting, combinations of history“ 

au centre d’art de Permm). Cette dernière exposition autour de la peinture a été reprise 

sous le titre « Inciser le temps » en janvier 2019 à Vitry.

Ses interrogations sur l’émergence d’un art dont la destination finale est à jamais 

indéterminée, son espace d’apparition sans cesse à redéfinir, et ses outils de diffusion 

à repenser l’ont amenée à partir en quête d’un mentor, en la personne de Virginia Dwan. 

Son projet de recherche soutenu par l’Institut Français dans le cadre du Hors-Les-murs 

2015 a donné lieu à l’exposition “Fertile Lands“ (janvier-mars 2016) à la Fondation Ricard 

(Paris). Elle a achevé la bourse curatoriale 2016 que lui a décerné le Centre National des 

Arts plastiques : http://www.cnap.fr/laureats-des- bourses-de-recherche- curatoriale-du-

cnap-2016. Elle a inauguré en 2018 son projet lauréat de Mécènes du Sud – Montpellier- 

Sète autour de notre relation au savoir “Dropping Knowledge“. Et conçoit entièrement 

des environnements in situ avec les artistes Laetitia Badaut Haussmann (novembre 

2018), Lamarche Ovize (mai 2019), Jean-Pascal Flavien (décembre 2019) et Goni Shifron 

(mai 2020) chez Fabre, une nouvelle adresse dédiée à la production d’art contemporain, 

élaborée pour la collectionneuse Annabelle Ponroy.

www.alexandrafau.com

/ BIOGRAPHIES



Fabre est le fruit de collaborations inédites

entre une psychanalyste, une commissaire d’exposition, un artiste et un galeriste.

Avant même de s’envisager, Fabre se voyait plutôt comme

une aventure singulière offerte à tous dans un lieu intimiste

qui privilégie la rencontre avec l’Autre.

Un moment en suspens où l’écoute de la parole des artistes embraye des idées,

des concepts, des valeurs qui nous rassemblent. 

—

Après quatre expositions monographiques inédites

(Laëtitia Badaut-Haussmann, Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize,

Jean-Pascal Flavien, Goni Shifron), Fabre s’adapte, étonne, se transforme

chaque fois un peu plus au gré des invitations. 

L’envie première d’échapper aux cadres imposés,

aux formats et aux rythmes conventionnels,

de soutenir la création contemporaine reste intact.

Et Fabre, ouvert à l’inattendu de ce que 

l’oeuvre d’art nous fait.
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PAUL MIGNARD

ŒUVRES
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/ ŒUVRES - Paul Mignard

L’Expédition Z

2020, 142 x 193 cm,
pigments sur toile libre

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur

La boutique de Sorrensen

2020, 38 x 55 cm,
pigments sur panneau d’okumé

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur
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/ ŒUVRES - Paul Mignard

Par des haies de bambous

2020, 37 x 60 cm,
pigments sur panneau d’okumé

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur

Heureusement, le gardien intervint

2020, 16 x 27 cm,
pigments sur panneau d’okumé

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur
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Le bâton de la mort

2020, 19,5 x 16 cm,
pigments sur panneau d’okumé

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur

KhounanKaraArzylangKara II

2020, 200 x 303 cm,
pigments et paillettes sur toile libre

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur

/ ŒUVRES - Paul Mignard
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/ ŒUVRES - Paul Mignard

Est : de me voir vieillir entre la vie

2019, 205 x 300 cm,
pigments et paillette sur toile libre

© Galerie Jérôme Poggi, Paris
Photo : © Nicolas Brasseur



Couverture :

Paul Mignard
Est : de me voir vieillir entre la vie, 
2019, pigments et paillettes sur toile libre,
205 x 300 cm

—
Conception graphique :
Gaspard Grenon
—
Achevé d’imprimer en mai 2021 à Paris

Un petit-déjeuner de presse aura lieu
le vendredi 4 juin de 10h à 12h 
avec la galerie Jérôme Poggi.
—



PAUL MIGNARD
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