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Ce que Nelly Monnier propose est rare, il faut le lui dire. Elle prélève, elle peint, elle associe, autant de gestes qu'elle contextualise. 
Posons, wikipédions Parpaing/Chagrin. Il y est question de contreforts, de points d'ancrage en métal qui soutiennent des murs, 
de façades d'HLM aux couleurs acidulées lorsqu'on traverse des régions assez rieuses et prospères, mais pour trois jours 
seulement. Zoomer, passer, reprendre, détacher, peindre, dessiner du moins l'interrogation, car c'est du langage. La lumière a 
été tempérée, puis humide. Ensuite il a fait très beau.

Par analogie, Nelly Monnier peint des détails prélevés du paysage qui fabriquent des signes. Ils proviennent, la plupart, des 
abords décoratifs des villes moyennes françaises ou de villages. C'est un répertoire, il est tenu, il est juste. Il y a des dates, des 
passages, des lieux réels. Ce n'est pas un journal, mais des photos, des relevés qui deviennent. On y ressent le punctum français, 
lié sans doute à l'enfance, celui du toponyme, la touche, l'illusion ou le devoir. Car le présent présente. Et quelquefois, comme 
un charme, il échoit aux peintres d'ajuster entre eux le camaïeu du format, du sujet – fut-il atteint de scoliose – et l'idée aussi de 
la boue. Comme au javelot, au disque, certains n'ont qu'à le prendre en main, accélérer l'élan, courir, l'intensifier, puis le lâcher.

Or de ce mini-univers, on l'appellera (en peinture aussi)  : une fracture de fatigue. C'est une blessure sportive, une douleur 
incomplète qui atteint. À quoi opère-t-elle  ?, car il ne s'agit pas d'une déchirure. S'il y a lésion, c'est qu'il y a eu structure, et non 
des moindres, telle est son ambition  : l'appellation, les noms, les mots et les choses, la peinture, le paysage... et leur état afférent 
de très grandes langueurs factuelles, historiques. Plus mêmes mortelles comme on a pu le croire, à plaisir, mais de stress. 
Pareilles aux animaux en élevage, pacage et zoo  : Émile Aillaud à la Grande-Borne; le fils en peinture, crocodiles et lions.

Quelle est la fatigue, où est la fracture ? Frottement, la France – pays qui n'a d'ailleurs de pictural que le nom, mais aussi la 
peinture, débarrassées l'une et l'autre bien sûr de tous prolégomènes réacs, catégorisées plutôt comme une ludothèque légère, 
un parc à thème possible, à dimension encyclopédique (mais sans index, heureusement). On s'en doute, elle n'atteint que le 
sportif d'endurance qui a élu comme terrain d'entraînement une surface dure, béton ou synthétique. Le réel stressé est celui de la 
précision irraisonnée – qui passe par le flou du détail accumulé. Car pleuvait-il, ce jour-là  ? La désunion des lieux et des temps 
est-elle irrésolue  ? De quelle bizarrerie cet édicule dans le pré me touche-t-il  ? Et par quels dallage et fontaine publique alors 
sans vasque (mais conçue comme telle)  ? Y-a-t-il dans ce bled encore un café  ? À quelle heure peut-il bien ouvrir  ? (du liant, 
mais non du lien). N'y rendrait-on pas, d'ailleurs, maintenant de petits services de proximité comme à la Poste  ?

À moins que la fatigue ne soit que dans notre regard et nos pré-construits dès lors que se profilent ces lieux communs qui sur-
signifient, et qu'elle découpe, elle, avec habileté, se déjouant du ringard éventuel, qu'elle neutralise comme une pastille. Car 
l'essentiel est cette articulation qui peut faillir.

Peinture, non par primat métaphysique, mais parce qu'elle est ce babil premier en art qu'on découvre et contacte. Collecte et 
enquête, tours et détours, le prospect et l'aspect comme disaient les Anciens, dont l'élégance est de semi-effacer les paramétrages.

Du paysage au passage – de la France, par métonymie –, elle pratique un pointillé général d'emblée (qui n'est pas un copier/
coller), fait d'excursus, et qui constitue comme une annotation, une irréalité de principe ici ou là, un divers et multiple point d'appui 
du regard. D'où son aisance à filer directement vers le langage dont elle produit là aussi des frises (car Nelly Monnier écrit). Elle 
accompagne quasi chacune de ses expositions (donc de ses questions) d'un livret (qui heureusement n'apporte aucune réponse, 
car c'est de la littérature pure).
Cet esprit de parcours, je le rapprocherais des pérégrinations de cette autre héroïne dans la vie, Victoire dans le vieux roman, Un 
an, de Jean Echenoz (1997), de la région parisienne, aux Landes, jusqu'au Pays Basque, la réduisant d'ailleurs en SDF ; mais là 
où primait l'ironie, Nelly Monnier prolonge sur les Routes de France ce jeu de société décentré. Il lui faut pour débuter un double 
six. Qui lui permette de se mettre au travail. Sans même avoir besoin de tricher (photo à l'appui). S'arrêter quelque part, regarder 
et remarquer. Une délicate étrangeté, un éclairage artificieux. De l'art comme un rocher involontaire. Comme la fine fissure mais 
sue de l'os.

Jérôme Mauche
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What Nelly Monnier offers is rare. She should be told. She samples, she paints, she combines, contextualising all that she does. 
Let’s situate Parpaing/Chagrin. Let’s Wikipedia it. It has to do with counterforts, metal anchoring points that support walls, brightly 
coloured council block façades when you pass through fairly jolly and prosperous regions, but for three days only. Zoom, select, 
copy, detach, paint, draw at least the question, for it is language. The light was temperate, then humid. After that the weather was 
very nice.

By analogy, Nelly Monnier paints details sampled from the landscape, details that form signs. For the most part, they come from 
the decorative outskirts of medium-sized towns and villages in France. It is a repertoire, it is maintained, it is accurate. There are 
dates, passages, real places. It is not a newspaper, but photos, statements that become. You sense French punctum in it, linked 
undoubtedly to childhood. The punctum of the toponym, touch, illusion and duty. For the present presents. And sometimes, like a 
charm, it falls to painters to adjust and harmonise the shades of the format and subjects – even if they have scoliosis – and the 
idea of mud too. Like in javelin or discus throwing, some need only take it in hand, accelerate their pace, run, intensify, then let it 
go.

But in this mini-universe, we will call it (in painting too) a fatigue-induced fracture. It is a sports injury, an incomplete pain that 
arises. What is its purpose? For it’s not a tearing. If there is a lesion, it is because there was a structure, and no minor one, such 
is its ambition: the appellation, names, words and things, painting, landscape... and their state associated with very large, factual 
and historic kinds of languor. No longer even deadly as we might have liked to think, but of stress. Like animals in a farm, pasture 
and zoo: Émile Aillaud at La Grande-Borne; the son in a painting, crocodiles and lions.

What is the fatigue? Where is the fracture? Friction, France – a country with nothing pictorial but its name, but also painting, 
both rid of course of any reactionary prolegomena and categorised more as a light library of games, a possible theme park with 
an encyclopaedic aspect (but without an index, luckily). As suspected, it affects only the endurance athlete who has chosen a 
hard concrete or synthetic surface for a training ground. Stressed reality is the reality of irrational precision – which involves the 
blurriness of accumulated detail. For was it raining, that day? Is the disunity of places and time unresolved? With what strangeness 
does this kiosk in a meadow touch me? And with which paving stones and public fountain without a basin (but designed that 
way)? Is there still a café in this town? What time might it open? (binding material, but not of a bond). And don’t they offer little 
convenience services there now, like at the post office?

Unless the fatigue is only in our gaze and preconceptions from the first appearance of these common places that over-signify, 
which she cuts out, skilfully, avoiding any uncoolness, which she neutralises as if it were a dot. For the essential thing is this 
articulation that can fail.

Painting, not out of metaphysical primacy, but because it is the first babbling of art that we uncover and contact. Collection and 
investigation, tours and detours, the prospect and aspect as the Ancients used to say, whose elegance lies in semi-erasing the 
configuration.

From landscape to passage – of France, by metonymy –, she practices a general stippling from the beginning (which is not a copy/
paste), composed of digression, and which constitutes a sort of annotation, an unreality of principle here or there, a diverse and 
multiple anchoring point for the gaze. Whence her ease in going straight to language, which she also produces friezes of (for Nelly 
Monnier writes). She accompanies just about every one of her exhibitions (and therefore these questions) with a booklet (which 
luckily provides no answer, since it is pure literature).

I would compare this spirit of travel to the peregrinations of that other heroine, Victoire from the old novel Un An by Jean Echenoz 
(1997), from the Paris region to the Landes and on to the Basque Country, reducing her to a homeless person; but the irony is that 
Nelly Monnier extends this off-centre board game to the roads of France. To begin, she needs to roll two sixes. This lets her get 
to work. Without even needing to cheat (a photo proves it). Stopping somewhere, looking and noticing. A delicate strangeness, an 
artificial lighting. Art like an accidental rock. Like a fine fissure, but on bone.

Jérôme Mauche
Translated by Elisabeth Lyman
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Biographie / Biography

Née en 1988. Vit et travaille dans l’Ain et en Essonne.
Après une enfance rurale et des études de cinéma à Bourg-en-Bresse, obtient un DNSEP à l’ENSBA-Lyon en 2012. Elle présente 
ensuite son travail, où peinture, dessin et récit abordent les rapports entre l’architecture, le décoratif et le paysage à la Galleria 
Moitre (Turin), au Creux de l’enfer (Thiers), au musée Fabre de Montpellier suite à l’obtention du prix Félix Sabatier, à l’Institut 
d’Art Contemporain de Lyon/Villeurbanne en 2013 puis à Singapour en 2015, au CACN de Nîmes et au Salon de la Jeune 
Création en 2017.
En 2014, elle entame des collaborations : avec Eric Tabuchi dans le cadre d’Utopark, Distopark puis pour l’Atlas des Régions 
Naturelles ; avec Gaëlle Delort dans un inventaire photographique intitulé Secteur Lambda ; avec Hélène Paris sous forme de 
correspondances dessinées présentées à Reims et à Paris.

-----

Born in 1988. Lives and works in Ain and in Essonne.
After a rural childhood and studies of cinema in Bourg-en-Bresse (FR), she obtains a DNSEP (The Higher National diploma of 
Plastic art Expression) at Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts in Lyon in 2012. Since that time, in her work, painting, 
drawing and narration approach the relationship between architecture, ornamental and landscape. She exhibited in Galleria 
Moitre (Turin, IT), in Creux de l'enfer (Thiers, FR), to the Fabre museum in Montpellier (FR) after obtaining Félix Sabatier Award, 
to the Institute of Contemporary Art of Lyon/Villeurbanne (FR) in 2013 then to Singapore in 2015, to the CACN of Nîmes (FR) and 
to the Salon de la Jeune Création in 2017.
In 2014, she was starting news collaborations: with Eric Tabuchi for the project Utopark, Distopark then for the Atlas of the Natural 
Regions; with Gaëlle Delort in the photographic inventory named Secteur Lambda ; with Hélène Paris in the form of drawn 
correspondence showed in Reims and in Paris.



 Expositions personnelles / Solo shows

2017 Le thème inca
 Galerie M, Toulouse

 Les Point communs
 Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

2013 Galleria Moitre, Turin, Italie
 

 Expositions collectives / Group shows

2017 Topologie de l’absence
 CACN, Nîmes

 La convergence des lignes
 Galerie Detais, Paris

 In mysterious ways
 Under Construction Gallery, Paris

 Salon de la Jeune Création
 Galerie Taddaeus Ropac, Pantin

 La condition géographique II
 avec Hélène Paris
 Galerie 3 e parallèle, Paris

2017 Les yeux levés vers ces 
 hauteurs qui semblaient vides 
 du 6 au 28 janvier au Cric, Nîmes

2016 La condition géographique
 Avec Hélène Paris
 Le Lieu minuscule, Reims

 Salon du dessin Drawing Now  10e édition
 Avec la galerie Metropolis

 Distopark
 Le confort Moderne, Poitiers

 Girls
 Galerie Metropolis, Paris

2015 Une autre conspiration
 avec l’HGB de Leipzig
 BF15 et Refectoire des Nonnes, Lyon

 Rendez-vous 15
 Institute of Contemporary Arts, Singapour

 13/13, exposition d’été
 Pas vu pas pris, Allevard les Bains
 
 Utopark
 avec Eric Tabuchi
 Centre d’Art Les Capucins, Embrun

 Sans Titre #3 
 avec Eric tabuchi
 Galerie Un-Spaced, Paris

2013 Rendez-Vous 13
 Institut d’Art Contemporain,
 Lyon-Villeurbanne/Rhône-Alpes

 ArtSite 
 Castello di Buronzo, Buronzo, Italie

 Les enfants du sabbat XIV
 Le Creux de l’enfer,
 Centre d’art contemporain, Thiers

 Prix Félix Sabatier
 Musée Fabre, Montpellier

 Publications / Publications

2017 Conie Molitard  
 Récit. Dans le cadre du projet Création en Cours

2016 Revue Multitudes
 Gouaches et texte. Technique et sentimentalisme

2015       Tremplin
 Récit. Dans le cadre de l’exposition Une autre   
  conspiration, Refectoire des Nonnes / BF15, Lyon

 Revue Hippocampe n°12
 Portfolio dans dossier thématique Météorologie

2014   Revue Initiales M.D . - Marguerite Duras 
 Article. De l’amour je me souviens
 ENSBA-Lyon/Presses du Réel

 Kiosk n°57  avec Eric Tabuchi
 Dessin. Publication numérique, 46 pages
 http://www.kiosk.clementineroy.com/KIOSK57.htmlx

 RoToR n°10
 Dessin. Publication numérique
 http://corner.as.corner.free.fr/rotor10.html

2013 Viky Fashion
 Récit. Dans le cadre de l’exposition RDV13, 
 Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne
 

 Autres / Others

2016 Entretien pour Early Work
 http://www.early-work.com/fr/blog/focus/etat-des-lieux

 Entretien pour Point Contemporain
 http://pointcontemporain.com/nelly-monnier-paintball-gang

2014   Lecture à la Maison de la Poésie, Paris

2013  Lauréate du 2nd prix Félix Sabatier
 Musée Fabre, Montpellier

2012  Résidence à la Fondation Laurent-Vibert, 
  Lourmarin

 Formation / Studies

2012 DNSEP, avec mention
 École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 

2009  DNAP
 École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 

 Expériences professionnelles récentes / Professional experience

2017
 Ateliers artistiques en milieu scolaire (maternelle, primaire) autour de la couleur et de la peinture
 Ecole de Sermaises (Loiret) 

 Ateliers de peinture à destination du jeune public de la médiathèque de Massy (Essonne)

2017
 Résidence - Ateliers artistiques à l’école primaire de Charsonville (Loiret) - Champs colorés
 dans le cadre du dispositif Création en Cours (Ministères de la Culture et de l’éducation / Médicis-Clichy-Montfermeil)
   > http://charsonville.tumblr.com

2016
 Création d’un spectacle original - danse, théatre, musique, vidéo - avec un groupe de volontaires du Haut-Bugey
 (Oyonnax, Ain). Représentation le 21 décembre au Centre Culturel d’Oyonnax
   > https://vimeo.com/193521979

2012 - 2016
 Professeur de dessin et peinture aux Ateliers de Pratiques Plastiques Amateurs 
 Stages débutants et confirmés durant les vacances scolaires (2013-2017)
 (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, Perrache, Rhône)

2016
 Réalisation de cinq séquences filmiques à partir d’ateliers de danse amateurs à l’ESPE de Bourg-en-Bresse
 (Oyonnax, Condamine, Nantua, Ain)
   > http://www.addim01.fr/vignettes-video-espe/

2015
 Réalisation de trois séquences filmiques lors d’ateliers de théâtre et danse en Haut-Bugey
 (Oyonnax, Condamine, Nantua, Ain)
   > https://www.youtube.com/watch?v=TKBqm9bvdKE

2014
 Réalisation de séquences filmiques à partir de formes théâtrales de la Compagnie des Infortunes
 (L’heure du Faune, Nantua, Ain)

2013 -2015
 Interventions artistiques en milieu scolaire dans le cadre d’une classe à PAC 
 Création cinématographique au collège Louise de Savoie (Pont d’Ain, Ain). 
 En partenariat avec la Compagnie des Infortunes
   > Mila et les autres, 2015   https://youtu.be/F6eS-CT9Sys
   > Théo n’a pas su dire son nom, 2014   https://youtu.be/58WT5arndwg

2012 -2013
 Interventions artistiques en milieu scolaire dans le cadre d’une classe à PAC 
 Atelier d’écriture et de dessin au collège Louise de Savoie (Pont d’Ain, Ain)

Née en 1988 à Bourg-en-Bresse.
Vit et travaille dans l’Essonne et dans l’Ain.
www.nellymonnier.com



Imphy, 2018, huile sur toile, 30 x 40 cm / oil on canvas, 11,8 x 15,7 inches
Caen, 2018, huile sur toile, 46 x 55 cm / oil on canvas, 118 x 21,6 inches
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