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Entre avril 2012 et mars 2013, Fanette 
Mellier, graphiste, est pensionnaire de 
la Villa Médicis, à Rome. Elle y développe 
une recherche mettant en relation 
l’objet imprimé et la représentation 
du cosmos à partir, notamment, de 
l’Astronomicon de Marcus Manilius, 
astronome et astrologue de la 
Rome antique, état des lieux de la 
connaissance scientifique tout autant 
que description ouvertement poétique 
du ciel. Durant l’année, elle collabore 
avec Emmanuel Van der Meulen, peintre 
également pensionnaire de la Villa, 
autour de Cosmica Sidera, un projet 
commun qui trouve au Studio son 
prolongement.

Spaceland est un  espace réunissant les 
langages plastiques de Fanette Mellier 
et Emmanuel Van der Meulen autour 
de sujets tout d’abord poétiques : 
l’infini, le temps, le vide, la nuit… Ce 
titre se situe ici comme une citation de 
l’ouvrage Flatland, écrit en 1884 par 
Edwin Abbott, roman allégorique dont 
le héros est un carré vivant dans un 
monde désespérément plat, « Flatland », 
et qui se prend à rêver à une monde 
offrant une dimension supérieure, 
« Spaceland », qui puisse produire le 
volume. L’idée d’un monde inconnu aux 
potentialités fantasmagoriques permet 
ici d’interroger poétiquement la 
représentation que nous nous faisons 
du cosmos : quelle est sa surface, sa 

matière ? Sa lumière, ses couleurs, 
sa profondeur, sa transparence ? 
Ces questions ont guidé plusieurs 
expérimentations graphiques récentes 
de Fanette Mellier, faisant de ce sujet 
un reflet métaphorique du travail du 
graphiste, et engageant davantage 
encore sa pratique dans une réflexion 
liée aux outils du graphisme et aux 
potentialités poétiques du processus 
d’impression.

La démarche d’Emmanuel Van der 
Meulen se confronte à de nombreuses 
questions techniques et conceptuelles 
qui sont communes à celles de Fanette 
Mellier, tout en se libérant des 
questions de représentation. L’espace 
est celui du tableau, les formes qui 
peuvent en surgir et dialoguer avec 
le lieu où il se trouve sont réduites au 
minimum identifiable pour nous indiquer 
que l’essentiel de sa peinture ne se 
situe pas là, mais précisément dans la 
liberté du regard que ce vide d’image 
produit. 

L’exposition peut ainsi se présenter 
comme une pure expérience sensible 
et visuelle pour le visiteur, confronté 
à des supports jouant des formes, 
des surfaces, des matériaux et des 
couleurs. Spaceland devient alors le 
lieu d’un dialogue entre les moyens 
techniques du graphisme et de la 
peinture, et l’immatérialité de la 



poésie est au cœur du travail de 
Fanette Mellier qui a réalisé ces 
dernières années – avant, pendant 
et après sa résidence à Rome – de 
nombreux travaux qui mettent en 
jeu cet imaginaire et qui traduisent 
avec les outils du graphisme nombre 
des oppositions formelles qu’offre 
l’univers : luminosité/obscurité, 
planéité/profondeur, transparence/
opacité, immensité/petitesse, etc. La 
création d’une affiche ou d’un livre 
est à son tour envisagé comme une 
cosmogonie, elle organise et met 
en scène un territoire propre au 
document imprimé.

Dans la lune 
Nous retrouvons au Studio des feuilles 
d’impression du livre Dans la lune, 
paru le mois dernier, et réalisé dans 
le prolongement de l’exposition du 
même nom au Centre culturel pour 
l’enfance de Tinqueux en 2010. Cette 
exposition présentait un cycle lunaire 
en sérigraphie, dans lequel chaque lune 
est surimprimée à la lune précédente, 
et permettant aux aléas de 
surimpression de conduire le cycle dans 
une direction propre aux qualités de 
l’encre. Une de ces lunes est présentée 
en ouverture de l’exposition. Aléas 
des superpositions sont également 
le projet de Cosmorama, affiches 
imprimées sur papier très fin dévoilant 
des paysages célestes à la table 
lumineuse. On retrouve par ailleurs 
la nouvelle édition de l’Astronomicon 
de Marcus Manilius et une affiche du 
projet Cosmica Sidera, sérigraphiée à 
l’encre phosphorescente et initialement 
présentée en compagnie d’une série de 
peintures d’Emmanuel Van der Meulen 
à la Villa Médicis. Enfin, les affiches 

perception du regardeur. 
 
Fanette Mellier
Surfaces magiques
Née en 1977, diplômée en 2000 de 
l’École supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg, Fanette Mellier a 
poursuivi sa formation en travaillant 
quelques années auprès de graphistes 
dont elle admire le travail : Pierre Di 
Sciullo, puis Pierre Bernard au sein 
de l’Atelier de création graphique. En 
2005, elle s’installe comme graphiste 
indépendante, et travaille depuis pour 
des commanditaires dans le domaine 
de l’édition littéraire, et de l’action 
culturelle et sociale, entre autres. 

Territoires poétiques
Entre avril 2012 et mars 2013, son 
projet de résidence à la Villa Médicis 
s’ancre dans le paradoxe qu’offre le 
cosmos face aux outils dont nous 
disposons pour le représenter car, 
fondamentalement, il échappe à 
toute possibilité de représentation. 
La distance – physique, visuelle, 
conceptuelle, cognitive – que 
l’homme entretient avec le cosmos 
en font depuis toujours un territoire 
fantasmagorique, nébuleux, 
fascinant et par là, poétique. Du 
champ lexical de l’astronomie issu 
de l’histoire des sciences et de la 
mythologie antique, aux plus récentes 
fictions d’anticipation, l’homme a 
ainsi toujours fait de l’espace une 
surface de projection de ses doutes 
métaphysiques, mêlant son savoir 
scientifique à ses angoisses, ses 
espoirs, ses rites ou croyances 
religieuses. 

Cet entrelacs de technicité et de 



dire physique et affective) », n’est 
pas anodine. La surface du tableau, 
recouverte par la couleur qui dessine 
des lignes simples donnant forme 
à des cercles suspendus « à la fois 
plats, ouverts et profonds », devient 
l’élément physique qui relève d’une 
matérialité picturale tout en révélant 
une dimension métaphysique. Cette 
surface colorée est en effet le fini qui 
cache l’infini, à l’instar de la superficie 
du ciel, cet élément visible que nous 
traversons mentalement  pour parvenir 
à l’espace inconnu du cosmos. Aperçu 
sensible d’une entité immatérielle (la 
peinture dans son essence), l’espace du 
tableau, laissé « vacant » par l’absence 
d’intention du peintre, est enfin comblé 
par l’œil du spectateur, à la manière 
dont le ciel est constamment rempli par 
l’imaginaire de l’être humain.  
 

Una cosa mentale 
La question de l’altérité de la peinture 
ou, pour le dire autrement, la question 
du spectateur, est en effet cruciale 
dans la réflexion de l’artiste. « Je 
conçois l’expérience de la peinture 
comme une expérience partagée, même 
si celui ou celle qui va venir devant 
le tableau s’y confronte seulement 
dans un second temps ». La peinture 
d’Emmanuel Van der Meulen est, dans 
le sens où elle existe et fait sens, 
seulement s’il y a un spectateur qui 
la regarde, qui la perçoit. Le tableau 
devient alors « une expérience du 
visible, de l’acte de voir », et la peinture, 
tel le cosmos, una cosa mentale.

Spaceland, réalisées pour l’exposition 
au terme d’un processus d’impression 
aléatoire qui font de chaque exemplaire 
une affiche unique.

Emmanuel Van der Meulen
La suspension de l’image
Dans la pensée du philosophe autrichien 
Edmund Husserl, l’épochè (du grec 
épokhé : interruption, cessation) 
désigne la suspension du jugement, 
la mise entre parenthèses de toute 
prénotion pour parvenir à la véritable 
conscience, à la conscience pure. 
Dans le travail d’Emmanuel Van 
der Meulen, l’épochè s’applique à 
l’image. La suspension de l’image et, 
par conséquent, de son rapport de 
reconnaissance avec le monde, est 
nécessaire pour accéder à la peinture 
véritable. Ses tableaux tendent vers 
cet « au-delà de la reconnaissance de 
ce qu’il y a à voir sur le tableau », pour 
atteindre l’expérience du tableau, 
de la peinture, proprement dite. 
L’artiste applique ainsi à la peinture 
ce qu’Husserl appelle la réduction 
eidétique ou essentielle. S’« il essaie 
de ne pas peindre, tout en peignant », 
c’est pour libérer la peinture de tout 
élément contingent et toucher à 
son essence. Dans son travail, il y a 
non seulement un refus de l’image (la 
volonté de libérer le tableau d’ « une » 
image, de l’image particulière, pour 
laisser libre cours à toutes les images 
possibles) mais aussi de la présence du 
sujet. 

Le fini qui cache l’infini
Dans cette tension vers l’abstraction 
radicale et non subjective, l’attention 
portée au champ coloré comme 
« expérience esthétique (c’est-à-
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