
L É O 
F O U
R D R
I N I
E R
selected works
2016-2019



< Arôme (ils ont perdu par mégarde), 2018
36x23x22
casque, pierre et mousse

Les sculptures de Léo Fourdrinier prennent naissance dans l'assemblage et 
l'action aléatoire. Inspirées par des récits mythiques elles nous renvoient à 
des environnements anachroniques. Ces projets mettent en scène des actions 
silencieuses, figées, où les vibrations du vivant et la dimension tragique sont 
tangibles. 
 Dogs Monologue, est un ersatz de statues faite de pierre reconstitué. 
Une sorte de fossile moderne. La pierre naturelle qui les lies, est elle, creusée 
par l’érosion. La mer a creusé la pierre et la pierre a uni les gueules de ces 
chiens séléniens immobiles et muets. Ici, matériaux naturels et industriels 
dialoguent de duplications et de reconstitutions et nous ne pouvons nous 
empêcher de penser aux ornementations mythologiques et romantiques des 
parcs du XIXe. 
 Pater I, pilier solitaire, est une sculpture qui a su résister au temps et 
aux éléments. Fragment robuste d'un ancien mécanisme de sortie d'eau des 
bateaux, son bois traité au goudron a combattu l'humidité du port de Caen. Il 
se dresse ici en figure totémique. Dans une verticalité toute symbolique de la 
condition humaine : écartelée entre les dieux de l’Olympe et ceux de l’Hadès. 
Son nom découle de son assemblage en trait de Jupiter (qui lie deux morceaux 
de bois de même section afin d'en faire un plus long). On dit que l'appellation 
"trait de Jupiter" proviendrait du fait que la forme généralement retenue de 
cet assemblage rappelle la forme de l'éclair tenu dans la main de Jupiter lui-
même.

Patrick Carpentier, Juin 2018

photos : Léo Fourdrinier (sauf indication contraire)

 Ma démarche est un mariage. S’y conjuguent sculptures 
(personnages), installations (environnements) et invitations au vivant 
(dépassement). Le jeu anachronique produit par ces accouplements exige 
une sincérité, celle du matériau, de l’objet, de l’espace ou du performeur, 
choisi pour ses qualités intrinsèques. Ainsi s’hybrident industriel et naturel, 
inerte et vivant, dans une quête mythologique sans cesse actualisée.



Pater I et Dogs Monologue
vue d’exposition à C5, galerie Horta, Bruxelles
photo:  Leo Seyers



vues d’accrochage, 2019, HubHug, Liffré



vues d’accrochage, 2019, HubHug, Liffré



the radiant, 2019
140x30x12
masque anti-poussière, marbre, miroir, dibond aluminium

production 40mcube / Self Signal 



les cathédrales ont la forme d’une prière,  2016 - 2019
120x80
photographie impression laser encadrée

production 40mcube / Self Signal 



Diptyque : Uptown Folks & Rusty, 2016 - 2019
40x40 - 20x20
photographie impression laser encadrée

production 40mcube / Self Signal 



the waiting room (il avait la douceur du velours et 
l’éclat d’une larme), 2019
110 x 90
faïence, ecran led, os (machoire de brochet) et cire

production 40mcube / Selfsignal

the waiting room (chair), 2019
46x56x80
chaise en plastique, serre câble

production 40mcube / Selfsignal



the waiting room (à Jean -pour la pêche et le 
bricolage), 2019
40 x 60 x 6
dibond aluminium, dibond miroir, 
aluminium

production 40mcube / Selfsignal



égal à la nuit, 2019
246x140x120
grue d’atelier hydraulique, néon

production 40mcube / Self Signal 



Les yeux appartiennent au ciel, pas à la chair, 2016
dimensions variables
chaise, néon



Stabat Mater Furiosa
2017
performance: Vanessa Igiraneza
∞
être/lecture parmi les sculptures
Photo : Michèle Gottstein

Je suis celle qui refuse de comprendre
je suis celle qui ne veut pas comprendre
qui implore
et si j’implore ne riez pas
pas de haussements d’épaule pas
de murmures
et pas de prétextes les yeux baissés
pour éviter ma voix
mon émotion n’est pas un chien que je promène
un petit chien-chien que je cajole et promène
mon émotion est noire et lourde
elle a le poids de la hache et
le tranchant du silex
et si je prie c’est sans dieux
si je prie c’est comme quand on dit : je vous en prie
c’est la vie que je prie
je vous en prie la vie et
je ne sais pas de quoi je la prie mais
je sais que la prière est lourde et noire
qu’elle n’appelle pas ne commente pas n’apure pas
les comptes
elle viendra
ma prière un moment seulement s’il vous plait
toi mon garçon écoute laisse laisse
jeux leçon et chansons
si tu en as le privilège
écoute reste ici debout
dans le pré carré d’ombre et de silence qui peut nous
tenir lieu de parloir

Stabat Mater Furiosa
Jean Pierre Siméon
(extrait)



Another Morning Comes
2019
dimensions variables
néon, tissu
production 40mcube 
exposition Plastic Love,
59 Rivoli, Paris



Another Morning Comes
2019
dimensions variables
néon, tissu
production 40mcube 
exposition Plastic Love,
59 Rivoli, Paris

Who the fuck is Kevin B. ? (chassé-croisé) 2018
dimensions variables
béton, tuyau d’arrosage, plastiline, flèche



Mater
2017
170x60x100
sangle, pierre reconstituée, bois



Les silences de Prométhée
2018
dimensions variables
sculpture: béton, plastique, chaîne, mousse, roulette et batterie 
performance: Vincent Atanasyan



Les silences de Prométhée



Les silences de Prométhée

Outrebois (happy end pour une branche morte), 2018
dimensions variables
fer, bois, néon



à son siècle sa raison, 2018
25 x 90 x 23
tissu polaire, bois, fer, broche

Is it raining in your mouth ? 2017
54 x 45 x 32
plâtre, drone, plexiglas, flûtes à champagne 15cl, 
vin effervescent selon arrivage
photo: Hugo Laporte



Antics 
2018
dimensions variables
pierre, fer à béton, banane



Antics 
2018
dimensions variables
pierre, fer à béton, banane

vue de l’exposition ACROSS THE NIGHT, avec Clément Davout, Le Confort Moderne, 2018



«Ô ma» (balle perdue), 2018
dimensions variables
plâtre, aluminium

vue de l’exposition collective 
«où sont les taxons?»
Le Confort Moderne
2018


