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Démarche

La Cristallisation pourrait englober un certain nombre d’intérêts 
qui me sont chers, à la fois physique et conceptuelle. Ainsi 
les notions de temps, sentiments, froid, romantisme passé, 
désuétude, de pérennité, de mélancolie sont des outils de travail. 
Je les associe volontiers à l’enchantement, au fantastique, au 
merveilleux, mystérieux, et à l’énergie. Les matériaux avec 
lesquels je travaille offrent souvent un changement d’état, une 
mutation lente, interagissent avec leur environnement et puisent 
leurs effets dans les éléments naturels. 

Le Goût (au sens propre et figuré) m’intéresse, l’odorat est 
un sens très présent dans mes pièces, qui reconnecte avec ma 
formation initiale de pâtissière-chocolatière. La notion de 
«manger ensemble» donne lieu à des installations-sculptures 
participatives culinaires. L’aliment devient prétexte à la rencontre, 
la convivialité, ou comme réflexions esthétiques et politiques.

Ma pratique, polymorphe, se nourrie par imprégnation de ce 
qui m’entoure dans divers champs, le volume comme ligne 
conductrice, l’écriture et le dessin comme zone souterraine. Si 
un livre pouvait représenter ma pratique, Le Mont Analogue de 
René Daumal serait une chance ! Il est pour moi un éclat, qui par 
son décalage avec le réel, prolonge une quête pleine de ressource. 

Listographie

diriger des expériences
tremper des objets dans l’huile
construire des maquettes gaufrées
mesurer la surface d’une pièce à partir d’un carré de chocolat

couler de la cire dans des moules à gâteaux
poncer du papier de verre
combien de colza faut-il pour une bouteille d’huile?
être à l’écoute des textures 
rapporter des vérifications
accepter d’être sentimentale

rechercher l’absolu et l’élémentaire
rechercher les changements d’états, les saturations franches, les zones incertaines
étudier Les comportements de la matière organique
se placer comme inspectrice, manipulatrice de l’astuce
résoudre le fait d’être une chercheuse aux dimensions domestiques
savoir profondément que 
flinguer de la bouffe pour voir, sentir
carboniser de la chair alimentaire pour résoudre ses propriétés vivantes
ne pas essayer de chercher les origines du changeant
repenser les ailes en cire du mec 
faire fondre, faire chaud, faire feu, faire transparent
télescoper un fond pratique sur des gestes empilés
faire des formes en pensant très fort à l’Enchantement
se dire qu’on ne connaîtra  pas le moment où la terre sera absorbée par le soleil
souffler vite contre celui qu’on aime, observer
penser au désuet



Les petites mélancolies - 2017 
argile synthétique, acrylique 
dimensions variables, max. 10 cm.



Incertitudes - 2017 
argile synthétique, acrylique 
dimensions variables, max. 8 cm.
http://www.kiosk.clementineroy.com/KIOSK99.htmlx



Vestiges - 2017 
argile synthétique, acrylique 
dimensions variables, max. 15 cm.



Favour - 2013 (édition)
série de 3, impression sur soie
format soleil 80 x 60 cm

Photographies extraites d’une série 
réalisée à Vatnajökull, en Islande. Un 
morceau de plexiglass radiant semi-
transparent, semi-miroir a été placé 
entre mon appareil photo et le paysage 
d’iceberg, c’est donc une combinaison 
entre un paysage frontal et celui que 
j’ai dans mon dos. L’impression sur 
soie ajoute une narration, celle des plis 
et d’une légèreté flottante. 



Favour - 2013 (édition)
série de 3, impression sur soie
format soleil 80 x 60 cm



Favour - 2013 (édition)
série de 3, impression sur soie
format soleil 80 x 60 cm



Augure - 2014
vidéo, 15 sec (boucle)

Photogaphies prises le long des routes 
du nord de l’Islande et montées sous 
forme d’animation vidéo. Il s’agit d’un 
voyant lumineux de signalisation 
dont les couleurs ont été changé une 
par une, image par image, créant 
ainsi un miroitement. Le dispositif 
de monstration est de petite taille, 
présenté à la hauteur du genoux. Une 
sorte de signal secret.



Rotation I - 2013
métal, plexiglass, visses
1,80 x 2,5 m

Présenté pour la Ve Biennale d’Anglet .
Face à la mer, Rotation 1 s’affirme 
comme une sculpture tournante, 
composée de plexiglas radiants, à la 
fois en s’inscrivant et en échappant 
à tous les éléments qui l’entourent. 
Elle attrape la lumière, la reflète et la 
redistribue, joint étroitement le proche 
et le lointain et s’anime  avec le vent. 
Son éclat, miroitant et multicolore, 
prend progressivement un aspect 
minéral, de la même manière qu’un 
coquillage poli par les vagues. Elle 
lance des signaux de tous côtés et 
rappelle ses ancêtres, les Miroirs 
Ardents.



Splitter  2013
Plexiglass radiant
45 x 32 x 24 cm

A la fois transparent et miroir, 
Splitter se fond dans dans un envi-
ronnement tout en le révélant. Son 
effet kaléidoscopique transforme 
le réel en un collage phantasma-
gorique. La forme est inspirée 
du travail de Lygia Clark, artiste 
brésilienne.



Buisson Radiant - 2012
plexiglass radiant, serre 
3 x 2 m

Présenté dans l’exposition Art & 
Paysage à Artigues-près-Bordeaux.
Les buissons radiants fonctionnent 
comme un groupe de sculptures, 
inspirés des miroirs ardents, sorte de 
machine de guerre du Moyen Age, 
composées de miroir, pour enflammer 
les navires ennemis. Là, il est question 
de se fondre dans le paysage, se 
camoufler dans un environnement 
tout en le révélant. L’invisible par 
la couleur, un piège à lumière qui 
stocke les rayons du soleil, pour les 
redistribuer sous forme de radiations 
multicolores.



Talismans - 2013
série de 3 
plexiglass radiant 
70 x 60 cm

Présentés à Arcade, Chateau de Sainte-
Colombe en Auxois, Design à la 
campagne. 
Il s’agit d’un groupe de sculpture 
éclatées sous forme d’arbuste, de fleur, 
de module, ou encore de talisman. 
L’invisible par la couleur, des «grigris» 
à lumière qui stockent les rayons du 
soleil, pour les redistribuer sous forme 
de radiations multicolores. Ces puzzles 
en 3D évoquent la «pensée magique».



Notes - 2012
photographie
30 x 40 cm

Présenté au Freies Museum pour 
l’exposition ACE, à Berlin.
Cette image représente un bloc note 
en 3D. Chaque module correspond 
à une idée de sculpture, de volume, 
de texture. Ensemble, il forme un 
référenciel d’humeurs.



Just arround  2015
impression 
30 x 40 cm



Puddle II- 2013
granit, adoucissant 
90 x 80 cm

Inspirée par la “Pensée Magique” et 
un voyage en Islande, l’exposition 
«Subterfuges», présente différentes 
sculptures (dont Puddle), qui donnent 
à voir des éléments lumineux associés 
à d’autre plus brutes. Ils saisissent une 
réalité pour en révéler toute la substance 
fabuleuse, irrationnelle parfois étirée 
jusqu’au rang de mythe. Du scintillement 
au reflet, nous sommes face à une récolte 
mystérieuse, presque magique où les 
moyens détournés et artificieux sont 
organisés pour mieux nous échapper.
Puddle est la rencontre entre du granit 
et de l’adoucissant, souvenir des lagons 
islandais, la shématisation d’une flaque 
qui se transforme jour après jour par 
évaporation du liquide bleu.



Rotation II- 2014
vidéo, 16  mn (boucle)

Rotation II présente des fleurs de cerisiers 
(sakura en japonais) et s’appuie sur la 
tradition japonaise Hanami, littéralement 
regarder les fleurs. De la même manière 
qu’une danse butô, nous sommes plongés 
au coeur de l’arbre, déambulant très 
lentement entre les branchages. Sans son, 
il nous est donc possible de nous immerger 
dans la contemplation, qui pourrait laisser 
une sorte de suspense, comme une amorce 
hollywoodienne de film qui  débute 
généralement pour un tableau idyllique.



Love - 2010
vidéo, 2mn (boucle)

La séquence vidéo est tirée des 
Aventures d´Indiana Jones, célèbre 
pour ses quêtes infernales, ses défis 
impossibles. Une jeune fille cligne 
des yeux à jamais, on peut lire sur ses 
paupières: Love you. Une fois encore 
un signal mené en boucle.



Quand l’été viendra - 2011
série de 9 boules, 
sel, échelle 1

Réalisé dans le cadre de la Résidence 
d’artiste de Chambray-Lès-Tours et 
présentés pour l’exposition Pièce Montées à 
Maison Vide, Reims.
Ici l’analogie entre le cristaux de glace 
et de sel. Deux matières appelées à se 
faire disparaître mutuellement. Le sel
dissout la neige, l’eau dissout le sel, il 
est donc question de «force additive» et 
d’une neige plus qu’éternelle.



na2b4o7•10h2o (2012)
Soie, sel, borax

Invitée par Silk me back pour concevoir 
un kimono, en hommage aux sinistrés de 
Fukushima, je décide de réaliser plutôt 
qu’un habit, une sculpture composée 
de soie, sel et borax qui reprennent les 
éléments de la catastrophe.
Le borax, issu du bore est utilisé dans les 
cuves des usines nucléaires pour amoindrir 
les radiations. Comme le sel, il
permet la formation de cristaux. Nous 
sommes face à une sorte de fossile, où 
le temps est évoqué par ce phénomène 
de cristallisation. Il peut être rattaché à 
la pensée de Stendhal, qui décrit dans 
l’ouvrage «De l’amour» les différentes
étapes de l’état amoureux via ce processus.
Par un système de pliage, le kimono est 
simplement évoqué par l’encolure. Le 
métrage de soie Bucol reprend la taille
d’un kimono, 396 cm2 (11x36 cm).
Le croisement du côté droit sur le côté 
gauche rappelle la tradition japonaise qui 
veut que les défunts soient enterrés
avec leur kimono croisé à l’envers.
Pièce unique réalisée en partenariat avec 
Bucol (Holding Textile Hermès). Présentée 
dans l’exposition Silk me Back, Fondation 
bullukian, Musée des Tissus, Lyon



EXPERIENCES — food /art  

Chocolatière chez Elodie D., Oullins, 2017-2018
Cuisinière à La Pierre vive, restaurant végétarien, Chalon s/S, 2016-17
Assistante de Lilian Bourgeat, (artiste français) 3 mois, Dijon, 2017
Montage du restaurant l’Antagoniste, Brooklyn, New York City 2014
Catering sur domaines viticoles, Beaujolais, France 2014
Pâtissière, Five Elephant et Kaffeebar, Berlin, Allemagne 2012-2014
Prise de vue pour Gloria Friedman, (artiste allemande), Chalon s/S, 2008
Stagiaire de Natacha Lesueur, (artiste française) 5 mois, Paris, 2007 
Restaurant Transversal, en cuisine, avec le chef : Laurent Chareau, pour la Force de l’Art, Grand Palais, avec : Piège, 
Aizpitarte, Barbot, Heerah et Bordereau, Takeuchi, Mikula, Marx... Projet de glace d’Artiste, Louvre, avec les artistes : 
Lesueur, Ramette, Delporte, Millet, Duprat 5 mois, Paris, 2007
Conception d’un Menu «Tout chocolat», Restaurant végétarien, Argentic, Chalon s/S, 2007
Installation d’exposition de Gerald Petit, Heroes, (artiste français) Carmel, Chalon s/S, 2007
Installation d’exposition de Amy O’Neill, Parade Float Graveyard, (artiste américaine) L’Usine, Dijon, 2007
Stage en pâtisserie-chocolaterie, Maison Chevallot, MOF, Val d’Isère, 2003-2004
Stage en pâtisserie-chocolaterie à L’Ambroisie, A. Bourdoulou, Chalon s/S, 2003-2004

ENSEIGNEMENTS — en milieu scolaire, de la maternelle aux études supérieures

Workshop food/ monotype, auprès d’enfant 8-12 ans, Saudade, Chalon s/S, 2017
Workshop gravure, école primaire & Musée Denon, Chalon s/S, 2017
Intervenante extérieure, création radiophonique et cantine-potager, Ecole Média & Art, Chalon s/S, 2015-16
Workshop Radio, école Média & Art, Chalon s/S, 2015-2016
Workshop Techno-Food, performance de Jeff Mills/ J. Perconte, école Média & Art, Chalon s/S, 2014
Résidence artistique, cours d’arts plastiques, Lycée agricole de Chambray-Lès-Tours, Janvier-Mars 2011
Workshop culinaire «Les outils de mesure», école primaire, Quincieux, 2010
Workshop chocolat «Moulage/Printemps», école primaire, Craponnes, 2009
Workshop chocolat «Moulage et fève», école primaire, Saxe Gambetta, 2009
Workshop chocolat «Insectes», école maternelle, Rillieux-la-Pape, 2008
Workshop «On ne joue pas avec la nourriture», classe Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, Lycée la Martinière, Lyon, 2008

PRIX & co.

Résidence artistique, Échangeur 22, Saint-Laurent des Arbres, juillet 2018
Prix Dauphine, Prix spécial du jury, mars 2015
Bourse Promobil, Office Franco-Allemand, décembre 2011-mai 2012
Résidence Chambray-Lès-Tours, Lycée agricole, janvier-mars 2011
Aide à la Création de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, juin 2010
Prix “Hélène Linossier”, octobre 2009, École des Beaux-Arts, Lyon
Conférence dans le cadre du cycle de conférence lié à l’exposition Food Design, Lieu du design, Paris 2011

PUBLICATIONS

Design Culinaire, livre de Stéphane Bureau & Cécile Cau, éditions Eyrolles, octobre 2010
Libération, À voir et à manger, 19 février 2010, de Marie Lechner
Cuisine Créative, décembre 2009, de Guillaume Delattre
Interview, Looking at Food, 6 octobre 2009, de Ana Finel Honigman
New York Times, Eat, think in Paris, 2 octobre 2009, de Ana Finel Honigman
Le Coup de Grâce, septembre 2009, de Guillaume Tanhia
Archicrée, mars 2007, de Olivier Reneau

F anny Maugey
http://www.fannymaugey.com
Née le 29/03/1985 à Chalon sur Saône (71) Vit et travaille en France 

2007-2009 DNSEP, Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon
2004-2007 DNAP, Ecole des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône

2003-2004 BAC PRO Pâtisserie-Chocolaterie, Château-Chinon

EXPOSITIONS ET COLLABORATIONS

2018
Hors Champs, installation culinaire participative, CRAC 19, Montbéliard
Kuisinarium, collaboration culinaire à l’installation contextuelle (repas-son-vidéo), Komplex Kapharnaüm, Lyon-Tours
#2 BRUITS, festival audioscénique, Nantes
Grâce au travail de ceux qui espèrent, The Fine Art Collection, invitation, CRAC, Montbéliard

2017
NOPOTO, Paris
Hors sol, Hors froid, Hors d’œuvre, Cantine Sonore, Centre d’Art et Design, Nègrepelisse 
Omalina, Parc Maison blanche, Hauts-de-Seine

2016
NOPOTO, La couleuvre, Saint-Ouen
Interior Landscape, Fresque pour la résidence pilote de l’OPAC, Chalon-sur-Saône
C’est du gâteau 5, Atelier-galerie Œil de bœuf, Lyon

2015
Exposition des lauréats - Prix Dauphine, Galerie du CROUS, Paris
Just arround dans la galerie J&C Gallery, Chalon-sur-Saône 
Prix Paris Dauphine, Université de Sciences et Lettres, Paris 

2014
Enact Fluidity, 6B, Paris
#Auslage III,  Lage Egal, Berlin, Allemagne

2013 
Subterfuges, Biennale d’Art contemporain de Lyon en Résonance, (exposition personnelle) galerie ODB, Lyon
Biennale d’Art contemporain d’Anglet, Ve édition, Anglet
Une histoire de moins et plus/ Etoffes du monde, Arcades, Sainte-Colombe en Auxois
L’Elégance Comique, (exposition personnelle) Espace des Arts, Chalon-sur-Saône

2012
Art & Paysage, Parcs d’Artigues-Près-Bordeaux
ACE-Gold! Freies Museum, Berlin, Allemagne
Silk me back, Musée des Tissus, Fondation Bulukian, Lyon

2011 
Attitude, Lage Egal, Berlin, Allemagne
Là où il pleuvine, L’Atelier, Saulieu (21)
Rendez-vous, Domaine Saint-Hilaire, Roiffé (86)
Mes dangereuses préciosités, exposition de fin de résidence, Lycée Professionnel Agricole, Chambray-lès-Tours
Week-end Télérama, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc, FRAC Aquitaine, Bordeaux
Pièces Montées, Maison vide, Reims

2010 
Exposition de Noël, Ancien Musée de peinture, Grenoble
Millefeuilles, Association ACOMER au Meix Roblin, Gouloux (58)
Hors Piste 2010, Centre G. Pompidou, Paris
Les Enfants du Sabbat XI, Creux de l’Enfer, Thiers

2009
Pièce montrée, Galerie Joyce, Palais Royal, Paris
Through the looking glass, Hôtel Meurice, Paris
...qu’il était sidéré quand il prenait son bain de ne pas fondre...Galerie Anima(l), (exposition personnelle) Biennale d’Art 
Contemporain en Résonance, Lyon
Drapé, Musée des moulages, Lyon


