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« … Je suis le geste, vous en êtes le regard … »

 Pour sa cinquième exposition au musée de la Perrine à Laval, CNS53 a invité Fabrice
Milleville à présenter une rétrospective de sa création pléthorique.

 Fabrice a participé à de nombreuses expositions collectives, celles organisées par l’association 
AAA53 dont il est un membre actif, au Garage de la Gare à Château-Gontier, au CIAP de Sainte-

Suzanne, aux « Soudeurs dans la nuit » … Pour chacune d’elles il présentait de nouvelles peintures et 
installations qu’il remisait dans son grenier une fois celles-là terminées. Il était temps de lui proposer 
de « vider son grenier…ou presque » de les dépoussiérer pour qu’un large public les découvre ou les 

redécouvre.

 Il a fait le geste de la création, nous avons croisé nos regards, sélectionné des oeuvres, 
photographié « ces tas de trucs et de machins bidules » et édité ce catalogue pour mémoire avant 

qu’ils ne retournent dans l’oubli.

 Fabrice est un artiste autodidacte, artisan, chercheur, inventeur, explorateur, expérimentateur…
D’abord picturale sa création se diversifie; utilisant matériaux hétéroclites et recyclés, outils divers, 
logiciels, photos, vidéos, sons …  sur des supports variés et insolites il crée et met en scène son 

imaginaire sans cesse renouvelé.

 Qu’il soit né un premier avril explique peut-être ce côté malicieux, goguenard, libre de rire 
de tout et de laisser libre cours à sa fantaisie. Il se représente : liliputien au sommet de tours de 

Babel, sadique hilare mutilant sa photo d’identité, cible impassible dans un stand de tir…Démiurge 
intentionné, machiniste de ses « trucs et machins bidules », il nous accueille avec gourmandise. 
Il nous amuse jusqu’au moment ou un détail nous arrête. Et là, l’émerveillement laisse place au 

désenchantement ! L’Eden se fragmente, l’Enfer ou ce qui s’en approche se dévoile. L’être humain 
dans sa fragilité, sa sensibilité ne peut éviter l’interrogation de son devenir et du devenir du monde 

dans lequel il vit. A cet instant, nous sommes le regard.

                                                                                                      Jean-Luc Mady
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" Le titre aurait pu être VIDE SON GRENIER, mais je n’aurais pas 
réussi à tout apporter ... alors, je vous présente avec plaisir PRESQUE 

tout ce qui me reste ... ce que j’ai réussi à retrouver ... ce que j’ai réussi à 
assembler dernièrement ... ces bouts de planches, ces ferrailles, ces jouets 

et fils de fer, ces ampoules et écrans, ces photos, ces peintures ... enfin
tout ces tas de trucs et de machins-bidules qui selon les époques ont

balisé mon chemin ... voire mes chemins ...

              je suis le geste, vous en êtes le regard ...               " 

     

       Fabrice
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PEINTURES

"HISTOIRE : passé de l’humanité ou aventure que l’on raconte ... "
                              

Avec pinceaux et tubes à huile, on peut raconter les deux.                
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Ces trois planches datent des années 90 , elles racontent trois histoires naïves et singulières, absurdité 
et bêtise, bon sens et nunucherie à la fois ... manque une quatrième disparue  ...                                 

LE CADRE.
huile sur bois : 175 x 30 cm 

LE MARIAGE
huile sur bois : 180 x 27 cm 
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L’OUVERTURE
Huile sur bois : 180  x 30 cm          
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COUPAbLES 1 ET COUPAbLES 2
Huile sur bois : 2 x 50 x 28 cm

" Etre coupable de quoi, pour qui ... nul ne sait ..."
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LA MONTéE AUx ENFERS
Huile sur médium : 122 x 94 cm

Série d’une douzaine de planches, histoires et histoires, monter, descendre,
être éloigné ou proche, tomber ou s’envoler, vivre ou disparaître ... au carrefour

des choix, choisir le bon ... peut-être ...
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LA RENAISSANCE DES CENDRES
Huile sur médium : 122 x 94 cm                              

S’échapper, sortir, s’enfermer, tomber, s’enfuir ...
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L’EGALITé DES CHANCES
Huile sur médium : 122 x 94 cm

LA PREMIèRE QUILLE ?
Huile sur médium : 122 x 94 cm

Détails
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Quoi, qui, où, quand, comment ... ?

L’ATTENTE IMPRObAbLE
Huile sur médium : 122 x 94 cm 

CI-CONTRE
L’INéLUCTAbLE REMISE EN PLACE

Huile sur médium : 122 x 94 cm

Etre au bon moment au bon endroit ... 
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LA GLOIRE EPHéMèRE
Huile sur médium : 122 x 94 cm

LE bON SENS
Huile sur médium : 122 x 94 cm

LA SURVIE ALéATOIRE
Huile sur médium : 122 x 94 cm
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LA SUITE DE L’HISTOIRE
Huile sur médium : 122 x 50 cm

L’ULTIME CHANCE
Huile sur médium : 122 x 50 cm
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LE RALENTI PENDULAIRE
Huile sur médium : 60 x 80 cm
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CHUTE LIbRE
Huile sur médium : 60 x 80 cm

L’AVARICE FATALE
Huile sur médium : 60 x 80 cm

LE COUP DE L’ETRIER
Huile sur médium : 60 x 80 cm

LA SOUPLESSE INDéSIRAbLE
Huile sur médium : 60 x 80 cm

LE bRUIT DE LA CHUTE
Huile sur médium : 60 x 80 cm

L’ACCROCHE IMPRéVUE
Huile sur médium : 60 x 80 cm
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DERNIER RAPPEL
Huile sur médium : 60 x 80 cm

LA CONVERSION ENVISAGéE
Huile sur médium : 60 x 80 cm

" L’esprit c’est comme un parachute : s’il reste fermé, on s’écrase." 
Franck Zappa



19LA SOLUTION FINALE
Huile sur médium : 180 x 80 cm

La vie nous offre tout au long
de son parcours une multitude

de situations improbables,
imprévues et parfois inextricables ...

... , alors, parfois, il nous faut jouer
de lucidité, d’abnégation et souvent
de comédie, pour arriver à reposer 

les pieds et la tête sur terre ...
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L’ISSUE
Huile sur toile : 120 x 75 cm

Issue : moyen de sortir d’une difficulté, d’une affaire dangereuse.
Larousse.
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L’ISSUE 2
Huile sur médium : 122 x 94 cm

Issue 2 : lieu, passage, ouverture par où on peut sortir.
Larousse.
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CI-CONTRE
LA MISE AU POINT

Huile sur bois : 80 x 80 cm

IMPOLITESSE...
Huile sur toile : 120 x 75 cm
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FISTONFILLE
Encre sur medium marouflé : 80 x 60 cm

LENIbRICE
Encre sur medium marouflé : 80 x 60 cm

Double image en une seule, deux visions, deux mondes, deux êtres, 
deux entités ... deux différences ... d’eux ... deux.

(utiliser les caches cyan et magenta de l’enveloppe en fin de livret)
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PHOTOS/VIDEOS

Vieux appareils argentiques, laboratoire n&b,   
écrans réparés, matériel de projection, reportage        
photographique, technique originelle ... l’image

peut passer aussi par l’objectif ... objectif soit-il ?
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PRISES DE TêTE
Photos et vidéos n&b

Associer le geste,
l’objet à son effet,

son action ou
son résultat ...

unir le passé au présent 
sur une seule image ...

... Mais le temps a-t-il
été assez long 
entre les deux ?



28

TRAVAIL à LA GOMME
Gomme bichromatée
Sous-verre 2 x 60 x 80 cm

Technique aux origines
de la photographie de la
fin du xIxème siècle.
Les Pictorialistes ont
utilisé cette technique
unissant peinture et
travail photographique.

Chaque image est unique
et a demandé au moins
une semaine de travail.
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160 diapositives en fondu-enchainé
sur deux projecteurs "Carousel"

Joie du bricolage infernal, inutile
et aux pannes merveilleuses ...

CAROUSEL
DIAPORAMA ObSOLETE 
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LES VACANCES DE NATACHA
Montage photo

https://natacha.home.blog                                                                     



32 REPORTAGE PHOTO
"JE SUIS CHARLIE"

PARIS 11 JANVIER 2015

https://natacha.home.blog/
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bRIC à VRAC

Des bouts de ferraille, des planches, des ficelles
des jouets, des poupées, des piles et ampoules,

des courgettes, de l’eau et des gonfleurs de camping
des photos, des plumes et tout un tas de trucs qui

assemblés refont un tas d’autres trucs ...                                            
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LE DIAbLOGUE DU bILLARD
Caisses de bois, bric à brac, lampe UV

120 x 90 cm

Un : dis donc, t’as pris un sacré coup de vieux !
Deux : ben, et toi, tu vas pas faire de vieux os ! 
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" Il remplissait son sac avec un tas de choses, un tas de trucs dont il ne se servait jamais,
ça peut toujours servir, disait-il, ça peut toujours servir, disait-il."

LE POUVOIR
Valise et bric à brac

55 x 66 cm

LA TRAQUE
Valise et bric à brac

60 x 72 cm

Albert Marcoeur
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Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 
Nationale et du Développement solidaire

du 18 mai 2007 au 13 novembre 2010

REMEMbER

IDENTITé NAZIONALE
Planches, photos, souvenirs

2 x 110 x 90 cm 
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La mariée avait gardé sa tenue de sport et toute la famille est 
sortie de table pour la suivre sur le terrain de tennis. Le match
fut rapide et enjoué, mais la balle allant trop vite d’un coté l’autre,
la synchronisation fut assez difficile entre celle-ci et le suivi des
regards. Le mariage fut un succès, et il restera dans les mémoires 
comme celui des torticolis.

MARIAGE LENT SUR LE COURT
bois et divers, moteur
100 x 30 cm          
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ASCENSEURS SOCIAUx ?
Récipients de verre, gonfleurs, bric à brac 
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1 : LA MéMOIRE DE L’AVENIR

2 : LA FICTION PERMANENTE

3 : L’INVITATION à LA FêTE

ESPEC-TATORS 1, 2 et 3
Poupées, ferrailles, divers
50 x 50 x 50 cm

1 2

3
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Choeur de légumes s’en donnant à coeur joie. 

LA CHORALE VéGéTALE
bois, électronique, légumes, divers
150 x 70 cm       

" Ü malawalawala wëh sï wëhlï wëlohndaï, Döwï wëhlï wëhssaï "
Magma
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bATACLAN : " attirail encombrant composé d’objets dont on
veut se dispenser de donner le nom. "

C’éTAIT QUAND ?  Le 13/11/2015
Caisse de bois, papier, encre
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“La question ne se pose pas. Elle en est absolument incapable : il y a trop de vent.”
boris Vian 

D’AILES ETHERS
Cloches de verre, aimants, divers

2 x 30 x 25 cm
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Radiographie, radioscopie, radio-réveil, radiologie, radiochimie,radiophonie sans oublier radioactivité.

LA PROCHE CENTRALE
Radiographies, ampoules
60 x 80 cm      

CI-CONTRE
UN AN DE LUNDIS

boites à sucre, poupées, divers
200 x 95 cm

" Tschernobyl, Harrisburgh, Sellafield, Hiroshima, Fukushima ..."
Kraftwerk
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52 lundis, 52 trésors, 52 histoires, 52 espoirs, 52 vies, 52 mémoires, 52 rêves, 52 sourires ...
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Le Temps nous égare, le Temps nous étreint
Le Temps nous est gare, le Temps nous est train

LE COULOIR DE LA PEUR
bois, jouets, écrans, divers

150 x 20 x 20 cm

LA PEUR DU COULOIR
bois, jouets, écrans, divers

150 x 20 x 20 cm

Jacques Prévert
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1 : Peinture du bout des doigts

2 : Découpage magazine 1,5 x 1,5 cm

3 : Sérigraphie

SE MOSAÏQUER
 LE PORTRAIT

Papier marouflé sur bois
3 x 100 x 100 cm

1

2 3



REMERCIEMENTS
                 

Ville de Laval : François Zochetto, Maire
Didier Pillon, Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine

La Direction Des Affaires Culturelles de la ville de Laval, J-Christophe Chedotal
Le Conseil Départemental de la Mayenne et Mayenne Culture

Collectionneurs privés
Exposition organisée par CNS53, conçue et réalisée par Fabrice Milleville et Jean-Luc Mady

Maquettiste du catalogue : Ivanne Milleville
Crédit photographique :

André Lemaitre : pages de 11 à 24, 28, 29, 33 à 47
Ivanne et Arthur Milleville : pages 26, 27, couverture et dos

Fabrice Milleville : pages 1, 2, 6, 7, 25, de 30 à 32, 48
Philippe Milleville : pages 9 et 10 

Christophe Onillon : page 8
Noël Denieul : page 5

cns.mayenne@gmail.com
site : https://cnsmayenne.wixsite.com/cns53

 
Achevé d’imprimer en septembre 2019 

sur les presses de l’imprimerie Jouve à Mayenne
pour le compte de CNS53

Dépôt légal : septembre 2019
4

8


