
ENFANCE(S)
PLAQUETTES DE L’EXPOSITION
Texte de Philippe André

DÉFI qu’on dirait d’emblée impossible à relever, que celui lancé à un peintre qui a déjà une œuvre
plus que considérable derrière lui : évoquer l’enfance !

Pourtant chez Fabrice Rebeyrolle l’écho intérieur provoqué par ce mot est immédiat, visionnaire,
épiphanique. Deux œuvres de Vincent van Gogh surgissent tout de suite à ses yeux : L’Eglise d’Auvers
et le Champ de blé aux corbeaux. Peintures issues tout droit de sa mémoire, créant dans le même
instant leur propre espace, elles lui apparaissent en ce lieu étrange de la psyché où se confondent le
proche et le lointain, le présent et le passé, la trace profonde et la création à venir.

De l’Eglise, Fabrice Rebeyrolle a réalisé trois versions à l’huile, strictement au même format
que Vincent van Gogh utilisa en juin 1890 (94 x 74 cm), puis plusieurs peintures sur papier à des
formats différents.
Noir et blanc dans sa première déclinaison où le peintre utilise la pierre noire et le charbon de bois,
pâles coulées bleues comme descendues du ciel avant que jouent les vibrations des terres, des bleus
outremer et azur, l’édifice, malgré sa massivité architecturale, y demeure comme en lévitation – parfaite
illustration du flottement des images dans l’endroit insaisissable où naît notre pensée.

Mon enfance à Auvers-sur-Oise, Champ de blé aux corbeaux 2
technique mixte sur panneau - 75 x 100,5cm - 2020

L’enfance à Auvers-sur-Oise
de Fabrice Rebeyrolle
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Mon enfance à Auvers-sur-Oise, L’église 3 - 4 - 5, - Technique mixte sur toile - 94 x 74 cm - 2020

APRÈS le dernier Van Gogh, c’est à l’ultime Vélasquez que Fabrice Rebeyrolle fait appel pour
évoquer les figures primordiales de son enfance.

Le jeune peintre, qui passa toutes ces années à Auvers-sur-Oise, et qui y installa son premier atelier à
l’issue de ses études, a revendiqué très tôt dans sa vie de faire le pèlerinage sur les lieux emblématiques
de VanGogh. Accompagné d’un oncle il s’est rendu à Arles, à Saint-Rémy de Provence, à Amsterdam...
Mais c’est seul, après avoir aussi accompli l’indispensable voyage en Italie, qu’encore adolescent il part
à l’aventure pour Madrid.

Ce qui l’attire au Musée du Prado ? Non, ce ne sont pas les œuvres hallucinées de Jérôme
Bosch, mais bien plutôt celles de Diego Vélasquez et de Francisco de Goya – les maîtres en la matière.
Fabrice sait avant même d’accomplir son périple ce qu’il veut par dessus tout scruter là-bas : la touche
qui l’éblouit depuis toujours, la touche dont Vélasquez – « le plus grand peintre qu’il y ait jamais eu,
le peintre des peintres » selon Edouard Manet – devint le magicien absolu dans les dernières années
de sa vie.
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PLAQUETTE
«L’enfance à Auvers-sur-Oise de Fanrice Rebeyrolle»

DÉFI qu’on dirait d’emblée impossible à relever, que celui lancé à un peintre qui a déjà une œuvre
plus que considérable derrière lui : évoquer l’enfance !

Pourtant chez Fabrice Rebeyrolle l’écho intérieur provoqué par ce mot est immédiat, visionnaire,
épiphanique. Deux œuvres de Vincent van Gogh surgissent tout de suite à ses yeux : L’Eglise d’Auvers
et le Champ de blé aux corbeaux. Peintures issues tout droit de sa mémoire, créant dans le même
instant leur propre espace, elles lui apparaissent en ce lieu étrange de la psyché où se confondent le
proche et le lointain, le présent et le passé, la trace profonde et la création à venir.

De l’Eglise, Fabrice Rebeyrolle a réalisé trois versions à l’huile, strictement au même format
que Vincent van Gogh utilisa en juin 1890 (94 x 74 cm), puis plusieurs peintures sur papier à des
formats différents.
Noir et blanc dans sa première déclinaison où le peintre utilise la pierre noire et le charbon de bois,
pâles coulées bleues comme descendues du ciel avant que jouent les vibrations des terres, des bleus
outremer et azur, l’édifice, malgré sa massivité architecturale, y demeure comme en lévitation – parfaite
illustration du flottement des images dans l’endroit insaisissable où naît notre pensée.

Mon enfance à Auvers-sur-Oise, Champ de blé aux corbeaux 2
technique mixte sur panneau - 75 x 100,5cm - 2020
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Mon enfance à Auvers-sur-Oise, L’église 3 - 4 - 5, - Technique mixte sur toile - 94 x 74 cm - 2020

Plaquette quatre volets avec 6 reproductions des œuvres de Fabrice Rebeyrolle accompagné d’un texte de
Philippe André autour de la thématique de l’enfance à Auvers-sur-Oise.



PLAQUETTE
«L’infante solitaire de Fabrice Rebeyrolle»

APRÈS le dernier Van Gogh, c’est à l’ultime Vélasquez que Fabrice Rebeyrolle fait appel pour
évoquer les figures primordiales de son enfance.

Le jeune peintre, qui passa toutes ces années à Auvers-sur-Oise, et qui y installa son premier atelier à
l’issue de ses études, a revendiqué très tôt dans sa vie de faire le pèlerinage sur les lieux emblématiques
de VanGogh. Accompagné d’un oncle il s’est rendu à Arles, à Saint-Rémy de Provence, à Amsterdam...
Mais c’est seul, après avoir aussi accompli l’indispensable voyage en Italie, qu’encore adolescent il part
à l’aventure pour Madrid.

Ce qui l’attire au Musée du Prado ? Non, ce ne sont pas les œuvres hallucinées de Jérôme
Bosch, mais bien plutôt celles de Diego Vélasquez et de Francisco de Goya – les maîtres en la matière.
Fabrice sait avant même d’accomplir son périple ce qu’il veut par dessus tout scruter là-bas : la touche
qui l’éblouit depuis toujours, la touche dont Vélasquez – « le plus grand peintre qu’il y ait jamais eu,
le peintre des peintres » selon Edouard Manet – devint le magicien absolu dans les dernières années
de sa vie.

Infanta 4
Technique mixte sur panneau

70 x 70 cm - 2020

L’infante solitaire
de Fabrice Rebeyrolle
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Infanta 3,
Technique mixte sur papier
50 x 63 cm - 2020

Infanta 9,
Technique mixte sur panneau
150 x 120 cm - 2020

Plaquette quatre volets avec 6 reproductions des œuvres de Fabrice Rebeyrolle accompagné d’un texte de
Philippe André autour de la thématique de l’infante solitaire de Fabrice Rebeyrolle
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DÉFI qu’on dirait d’emblée impossible à relever, que celui lancé à un peintre qui a déjà une œuvre
plus que considérable derrière lui : évoquer l’enfance !

Pourtant chez Fabrice Rebeyrolle l’écho intérieur provoqué par ce mot est immédiat, visionnaire,
épiphanique. Deux œuvres de Vincent van Gogh surgissent tout de suite à ses yeux : L’Eglise d’Auvers
et le Champ de blé aux corbeaux. Peintures issues tout droit de sa mémoire, créant dans le même
instant leur propre espace, elles lui apparaissent en ce lieu étrange de la psyché où se confondent le
proche et le lointain, le présent et le passé, la trace profonde et la création à venir.

De l’Eglise, Fabrice Rebeyrolle a réalisé trois versions à l’huile, strictement au même format
que Vincent van Gogh utilisa en juin 1890 (94 x 74 cm), puis plusieurs peintures sur papier à des
formats différents.
Noir et blanc dans sa première déclinaison où le peintre utilise la pierre noire et le charbon de bois,
pâles coulées bleues comme descendues du ciel avant que jouent les vibrations des terres, des bleus
outremer et azur, l’édifice, malgré sa massivité architecturale, y demeure comme en lévitation – parfaite
illustration du flottement des images dans l’endroit insaisissable où naît notre pensée.

Mon enfance à Auvers-sur-Oise, Champ de blé aux corbeaux 2
technique mixte sur panneau - 75 x 100,5cm - 2020
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Mon enfance à Auvers-sur-Oise, L’église 3 - 4 - 5, - Technique mixte sur toile - 94 x 74 cm - 2020

APRÈS le dernier Van Gogh, c’est à l’ultime Vélasquez que Fabrice Rebeyrolle fait appel pour
évoquer les figures primordiales de son enfance.

Le jeune peintre, qui passa toutes ces années à Auvers-sur-Oise, et qui y installa son premier atelier à
l’issue de ses études, a revendiqué très tôt dans sa vie de faire le pèlerinage sur les lieux emblématiques
de VanGogh. Accompagné d’un oncle il s’est rendu à Arles, à Saint-Rémy de Provence, à Amsterdam...
Mais c’est seul, après avoir aussi accompli l’indispensable voyage en Italie, qu’encore adolescent il part
à l’aventure pour Madrid.

Ce qui l’attire au Musée du Prado ? Non, ce ne sont pas les œuvres hallucinées de Jérôme
Bosch, mais bien plutôt celles de Diego Vélasquez et de Francisco de Goya – les maîtres en la matière.
Fabrice sait avant même d’accomplir son périple ce qu’il veut par dessus tout scruter là-bas : la touche
qui l’éblouit depuis toujours, la touche dont Vélasquez – « le plus grand peintre qu’il y ait jamais eu,
le peintre des peintres » selon Edouard Manet – devint le magicien absolu dans les dernières années
de sa vie.
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