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C’est avec beaucoup de plaisir qu’Art Bärtschi & Cie aborde la rentrée 2016 du Quartier des 
Bains avec une nouvelle exposition de l’artiste français Philippe Favier, aux côtés duquel la 
galerie a développé une longue et riche collaboration depuis 1998.  
  
10 ans après la rétrospective qui lui a été consacrée à la Galerie Nationale du Jeu de Paume à 
Paris, l’espiègle Favier ne cesse de jouer et d’étonner. Jeux de sens et de mots, comme dans 
« Lettre à Ezra », un titre qui met en lien les figures littéraires de James Joyce et d’Ezra Pound. 
L’artiste reprend ici le contenu grivois d’une Lettre à Nora, de Joyce, où ce dernier parle 
d’envoyer à son élue quelques pounds pour qu’elle s’offre de la lingerie. De la devise au nom 
propre, le chemin est court, et Favier nous renvoie avec malice aux Cantos Pisans de Ezra 
Pound, où ce dernier, emprisonné, déclare : « J’ai l’impression de voir le monde à travers une 
petite culotte. » 
  
C’est à partir de mobilier et d’objets chinés au hasard des brocantes et des marchés aux puces 
que l’artiste imagine et propose des créations singulières laissant apparaître, comme autant de 
témoignages, les traces et les stigmates d’une vie passée. Plus que de détournement, l’artiste 
parle d’une « invasion spirituelle » de ces matériaux chaleureux et sensibles. Comme souvent, le 
noir et le blanc règnent en maîtres. Et s’il travaille souvent le petit format, c’est peut-être pour 
mieux laisser apprécier le soin apporté au cadrage et à l’équilibre de chacune de ses 
compositions. « Je ne peins pas petit, je peins de loin. » dit-il. A la manière encyclopédique d’une 
exposition naturaliste, l’artiste nous donne à découvrir ses œuvres, parfois collées, parfois 
gravées, toujours annotées, comme autant de curiosités techniques, poétiques, 
fantasmagoriques, dans lesquelles s’accordent à merveille héritages anciens et réflexions 
contemporaines. 
  
Philippe Favier est né en 1957 à Saint-Étienne. Diplômé des Beaux-Arts de cette même ville, il vit 
et travaille aujourd’hui entre Châteaudouble et Nice. D’abord photographe, puis tour à tour 
dessinateur, graveur, peintre ou sculpteur, Favier a su depuis le début de sa carrière nous 
surprendre tant par la diversité des mediums qu’il utilise, que par la poésie de ses discours 
cachés. Toujours imprévisible, il nous oblige à rester attentifs et curieux. Les titres de ses œuvres 
sont comme autant de cartes aux trésors que l’on se prend à vouloir déchiffrer ; ils nous 
emmènent dans des lieux où notre esprit prend le temps de questionner la nature humaine. 
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