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EXQUIS, E (adjectif)
• Délicieux, délicat, distingué, charmant
• Médical : douleur exquise, douleur aiguë,
nettement localisée

ÉCLIPSE (nom féminin)
• Disparition temporaire complète ou partielle
d'un astre due à son passage dans l'ombre ou la
pénombre d'un autre.
• Médical : Perte de la conscience ou du contrôle
de la pensée pendant un court laps de temps
• À éclipses: qui apparaît et disparaît par
intermittence

-------------------------------------------------------------

PAS
Pas un projet.

Un travail.
Pas de la sociologie.

Des peintures.
Pas des statistiques.

Des courbes.
Pas un documentaire.

De l’imaginaire.
Pas une explication.

De la poésie.
Pas une illustration.

De la sensation.
Pas de côté.
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4 RÉSIDENCES / 4 RÉGIONS
• À partir de 4 résidences immersives (2017-19), Cédrick
Vannier et Dr. Pêche, artistes français, réalisent en peinture
et photographisme un portrait d’une Chine: une mutation
entre évolution et renaissance. 

-----------------------------------------------------------------

POLYMORPHE
• Expérimenter des formes, des pratiques
• Dépasser les préjugés, apporter une autre vision
• Travailler sur les rapports humains: la place de la femme
• Confronter sa création, son âme et sa curiosité
• Révéler, fixer les émotions
• Travailler en parallèle et de façon croisée
• Jouer avec les nouveaux mediums
• Produire de la beauté, du doute, de l’émotion
• Osciller entre peinture et photographie
• Offrir des portraits photos, interactivité avec les
habitants
• Dimensions artistique, ludique et pédagogique
• Transmission (conférence, workshop, rencontre)
• Acquisition d’œuvres par des Centres d’Art en Chine
• Exposer le laboratoire de recherches
• Partager et faire entrer des regards extérieurs
-----------------------------------------------------------------

PROCESS
• Résidences en Chine avec production et prise de
matières (dessins, photographies, capture videos)
• Rencontres, conférences, échanges en Chine
• Production en Chine et en France (retour en atelier)

YANGZHOU

HUNAN

LONGZHOU

TUCHENG

Saison 1
Longzhou

Saison 2
Tucheng

Saison 3
Yangzhou

Saison 4
Hunan

Exposition
Diffusion

mai
2017

octobre
2017

avril-mai
2018

avril-mai
2019

2018-20

Eclipse exquise

Chine immersive 2017-19
4 Saisons
résidences-expositions

Une Chine en 2017-20. Quelles Chines ?

-----------------------------------------------------------------------
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« Le travail de terrain de C. Vannier et Dr. Pêche
rend compte de la mutation de la plus ancienne
civilisation du monde vers le statut de première
puissance mondiale. Avec une vision teintée de
réalisme poétique, les deux artistes mettent en
image la vie quotidienne et rêvée d'un Far-East
où les scooters électriques sont chevauchés et
les mobiles dégainés. Ils interrogent ainsi le
rôle des ouvriers et des paysans, les espoirs de
la jeunesse... et notamment la place de la
Femme, avec leur série “Chine féminine”. »

Réalisme
poétique

Une Chine contemporaine.
Un renouveau.
De la lumière, de la couleur.
Un travail humaniste.
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RESIDENCES - EXPOSITIONS - WORKSHOPS - CONFÉRENCES - RENCONTRES
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S’IMMERGER ET LAISSER MÛRIR
• « Longzhou est une ville surprenante, immuable, qui se
laisse contempler comme une peinture. C’est pourquoi il
était nécessaire d’y retourner, et puis laisser mûrir, au
retour en faire un portrait, plutôt féminin.
• L’envie également de se confronter à une autre
personnalité artistique, avec un medium qui m’est proche
dans le cheminement artistique: la photographie. Avec Dr.
Pêche, l’envie était commune, la vision partagée. Eclipse
exquise, c’est la possibilité d’effectuer un suivi, de fixer le
temps, de saisir des instants dans la durée. »

JOUER AVEC L’INSTANTANÉ
• C. Vannier réunit une matière sur le terrain (photos,
dessins) qu'il retravaille en atelier (Chine et France) sur
toile à l'acrylique et/ou huile. moyens et grand format.
• C. Vannier construit parfois ses compositions à partir
des photographies de Dr. Pêche.
• C. Vannier travaille en peinture à partir de selfies et de
photographies échangées (avec les chinois) via wechat.
Ces photographies sont traitées par logiciels de type
Snapchat, Pitu ou Faceu.

CHINE FÉMININE
• C. Vannier, sur un même sujet, réalise des variations afin
de mieux cerner la vérité du moment saisi. Notamment
dans le cadre de la série “Chine féminine”.

Cédrick
Vannier

CV, témoignages, références en annexe
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VARIATIONS - EXPÉRIMENTATIONS - ACRYLIQUE, HUILE (TOILE), ENCRE (PAPIER), MIXES (SUR PHOTOGRAPHIES)
.
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CHINE FÉMININE (FORMATS ORIGINAUX : DE 50 X 50 À 200 X 200 CM)
.
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Témoignage

UN GRAIN DE BEAUTÉ
« Il y a ces regards de fillette et de vieille femme, comme
en écho, le sourire malicieux de la petite qui raconte
quelque chose de l’enfance de la vieille, ces coups de
pinceau qui burinent la face mieux que le temps. Il y a de
l’inquiétude, de la nostalgie peut-être, dans ces portraits
où perce le bleu froid de deux yeux plantés droit dans ceux
du photographe, et l’indifférence nonchalante de jeunes
silhouettes éclairées par une tablette. Il y a ces rires et
ces rides, l’humour et la dérision qui révèlent la
connivence entre les artistes et leurs modèles ; les visages
interrogateurs, dubitatifs ou confiants, la complicité des
enfants, le miroir des flaques et les glaces à travers
lesquelles surprendre un geste ou mieux, une pensée ; il
y a un grain de peau, un rouge à lèvres, un col de chemise,
et un visage puzzle où lire la complexité d’un
acquiescement, les minois illuminés le temps d’un coup
d’œil au portable, des jeunes filles en scooter, de grands
élans de peinture verts et roses, généreux comme les
regards croisés de deux artistes – Pêche et Cédrick
Vannier – sur le quotidien d’une Chine “ordinaire”.
Deux artistes qui ouvrent une fenêtre poétique sur un
pays, loin du rêve ou du fantasme, dans la seule
observation des autres, et la poésie tient toute entière
dans ces instantanés où personne ne triche, ni le modèle
ni l’artiste. Elle tient dans une description sans fard, où le
spectateur est invité à s’immiscer dans le regard du
modèle comme dans celui du peintre ou du photographe,
pour le laisser vibrer à la mesure de notre singularité, de
notre sensibilité, de notre fragilité. »

Marlen Sauvage
écrivaine
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4 SÉRIES COMPLÉMENTAIRES
- Une Chine féminine : entre traditions et modernité 
- La face cachée : portraits sans visage
- Lumière charbon: apparitions contre-obscures
- Mise en veille : stand-by humain
« La grande tradition du portrait photographique en Chine
me permet de rentrer dans les scènes beaucoup plus
facilement qu’en France. Leur goût pour les images rend
le partage et l’échange possible. » Dr. Pêche

TABLEAUX PHOTOGRAPHIQUES
Dr. Pêche réalise numériquement des compositions
photographiques grand format avec une technique mixte,
imprimées sur plaque métallique. L’objectif est de se
rapprocher d’un rendu pictural. Dans ces montages
peuvent s’inclure des fragments de toiles de C. Vannier.

WÈI Nǐ ! : DES PORTRAITS OFFERTS
Dr. Pêche réalise des portraits in situ, les fait imprimer
localement. Puis au prix parfois de véritables enquêtes,
Dr. Peche essaye de retrouver les modèles pour leur offrir
un portrait en 100 x 100 cm. Des moments singuliers
naissent de ces rencontres. Wèi nǐ ! (pour vous)

MAI 2018 : plus de 35 portraits offerts

Dr. Pêche CV, témoignages, références en annexe
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TABLEAUX PHOTOGRAPHIQUES : GRAND FORMAT - ONIRISME ET SURRÉALISME



12

CHINE FÉMININE : TOUS LIEUX, TOUTES HEURES, TOUT TERRAIN
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LUMIÈRE CHARBON:
APPARITION CONTRE-OBSCURE

LA FACE CACHÉE:
PORTRAITS SANS VISAGE
.

MISE EN VEILLE:
STAND-BY HUMAIN
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WÈI Nǐ ! : 35 PORTRAITS OFFERTS PAR SURPRISE
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Chine immersive 2017-20
4 Saisons
résidences-expositions

Eclipse exquise

C. Vannier

-----------------------------------------------------------------
14 impasse Rolande Chenault-Fix
45650 St Jean-Le-Blanc
06 10 01 45 19
cedvannier@gmail.com

-----------------------------------------------------------------
www.cvannier.com
-----------------------------------------------------------------

N° Siret 443 594 064 00018
artiste peintre - code APE 9003A
N° de sécurité sociale 1740945234020 47
affilié à la Maison des Artistes (depuis 2000)
N° d’ordre V158941
non soumis à la TVA - article 293B du CGI

-----------------------------------------------------------------

Diplômes
• DNAP: 1998 : Beaux arts de Bourges
• BAC A3 (Arts plastiques) : 1994

Dr. Pêche

-----------------------------------------------------------------
Laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose
153 bis rue d’Ambert
45000 Orléans
06 51 53 11 43
peche@laboratoires-cccp.org

-----------------------------------------------------------------
www.laboratoires-cccp.org
-----------------------------------------------------------------

N° Siret 421 031 121 00039
artiste-auteur d’œuvres originales - code APE 9003A
N° de sécurité sociale 176054523407128
affilié à la Maison des Artistes (depuis 1998)
N° d’ordre P227894
TVA 10% et/ou 20% selon le travail
membre d’ARTAGA (association de gestion agréée)

-----------------------------------------------------------------

Diplômes
• DNSEP: 1999 : félicitations du Jury (IAV Orléans)
• DNAP: 1997 : félicitations du Jury (IAV Orléans)
• BAC D (Biologie et Chimie) : 1994 : Mention Bien

-------------------------------------------------------

eclipseexquise.com (juillet 2018)
-------------------------------------------------------


