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BIOGRAPHIE  

2010 - 2014 

 Participation au Salon des 
Beaux-Arts, Carrousel du 
Louvre, Paris (75) – Prix 
Marin et Médaille d’Or 2014 

 Participation au GMAC de 
La Bastille, à Paris (75) et à 
la Spoon Art Fair, à Hong 
Kong 

 Expositions à la Galerie 
Audras, Étoile sur Rhône (26) 
et à la Wellington Gallery à 
Hong Kong 

2008 - 2009 

 Exposition à la Art Gallery 
à Bruxelles, Belgique 

 Participations aux 
manifestations Les Peintres 
du Marais et Les Lézarts de 
la Bièvre à Paris (75) 

Années 90 

 Peintre en décors (Opéra, 
Théâtre des Salinières etc.) à 
Bordeaux (33) 

 Formations en écoles d’art 
(EDAAG, Académie des 
Beaux-arts) à Bordeaux (33) 
et chez les Compagnons du 
Tour de France 

 Formation audiovisuelle à 
Bordeaux (33) 

1973  

 Naissance à Bordeaux (33) 

 

 

 
 
À la fois décorateur spécialisé – formé à l’Opéra de Bordeaux – et artiste 
peintre, Fabien s’initiera tout d’abord aux techniques de l’audiovisuel, et plus 
particulièrement à celles de la photographie, avant de s’orienter plus tard vers 
un apprentissage riche et pluriel des arts plastiques. 
Exercé à la maîtrise de l’ensemble des savoir-faire picturaux – qui vont de la 
peinture classique au trompe-l’œil –, son art personnel se révèle dans 
l’exécution d’une peinture contemporaine figurative originale, empreinte 
d’onirisme. Travaillant à partir de techniques mixtes apposées sur la toile, sa 
préférence va cependant vers la peinture à l’huile à laquelle il aime recourir 
pour parfaire la finition de l’ensemble de ses œuvres. 
Fabien aime peindre des visages fermés, quasi inexpressifs, dont les 
caractéristiques corporelles humaines, plus ou moins discernables, ne vont 
pas sans rappeler des formes inspirées des masques africains ou autres 
faciès empruntés à l’histoire du théâtre ou militaire. Toujours représentés de 
face, ces personnages aux âges incertains mais à la physionomie sexuée, 
semblent tout droit sortis d’un conte légendaire dont on pourrait percer 
l’histoire en déchiffrant les "cicatrices" de couleurs et de matières dont leurs 
visages sont partiellement voire entièrement recouverts. L’huile utilisée par 
l’artiste comme médium final à la réalisation de l’œuvre, accentue ce 
sentiment presque sacré, précieux, qui semble se dégager du sujet 
représenté. 
Fragments d’individus imprégnés d’une poésie aussi intemporelle que 
fantastique, les œuvres de Fabien nous plonge dans une contemplation "en 
miroir" dont on peut se demander, des deux, qui dévisage l’autre ? 
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BIOGRAPHY  

2010 - 2014 

 Participation in the Salon 
des Beaux-Arts, Carrousel du 
Louvre, Paris (75) – Prix 
Marin and Médaille d’Or 2014 

 Participation in the GMAC 
de La Bastille, in Paris (75) 
and the Spoon Art Fair, in 
Hong Kong 

 Exhibitions at the Galerie 
Audras, Étoile sur Rhône (26) 
and the Wellington Gallery in 
Hong Kong 

2008 - 2009 

 Exhibition at the Art Gallery 
in Brussels, Belgium 

 Participation in the Les 
Peintres du Marais and Les 
Lézarts de la Bièvre events in 
Paris (75) 

1990s 

 Decor painter (Opéra, 
Théâtre des Salinières etc.) 
in Bordeaux (33) 

 Education at art schools 
(EDAAG, Académie des 
Beaux-arts) in Bordeaux (33) 
and at the Compagnons du 
Tour de France 

 Audio-visual training in 
Bordeaux (33) 

1973  

 Born in Bordeaux (33) 

 

 

 

 
 
Both a specialised decorator – trained at the Opéra de Bordeaux – and 
painter-artist, Fabien would first become initiated with audio-visual 
techniques, and in particular, photography techniques, before turning towards 
a rich and varied course in fine arts. 
Trained to master all pictorial skills – which range from classical painting to t 
trompe-l’œil – his personal art turns out to be original contemporary figurative 
painting, marked by fantasy. However, working from mixed techniques affixed 
on canvas, he prefers oil painting, which he likes to resort to in order to 
perfect the finish of all of his works. 
Fabien likes painting closed, almost expressionless faces, whose more or 
less discernible physical human characteristics are reminiscent of inspired 
forms of African masks or other features taken from theatrical or military 
history. Always represented full-face, these characters of an unknown age but 
with a sexual physiognomy seem to have come straight from a legendary tale, 
whose story could be revealed by deciphering the “scars” of colours and 
materials, and whose faces are partially or even entirely covered. The oil used 
by the artist as a final medium to complete the work accentuates this almost 
sacred, precious feeling, which seems to emerge from the represented 
subject. 
Fragments of individuals steeped in poetry that is both timeless and fantastic, 
Fabien’s works plunge us into a “mirrored” contemplation, in which we may 
ask ourselves, both of them, who is staring at the other? 
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