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Les tâches que fait le thé dans son 
sachet après avoir été infusé permettent 
de construire et de teinter la toile. 
Elles laissent imaginer la nature 
reprenant ses droits sur l'architecture 
abandonnée, et baignent ce lendemain 
de fin du monde d'une lueur auroral. 
Il n’en ressort pas moins des âmes 
effacées ou en peines, révélées par des 
jeux de couleurs forts. Les villes de 
Fanny de La Roncière racontent 
l'histoire de ces cicatrices urbaines 
indélébiles. 

Autant de décors surprenants, aux 
allures de calme après la tempête, dans 
lesquels l'artiste a laissé libre cours à 
son imagination architecturale et où le 
ressenti mélancolique du parfum 
d'apocalypse laisse place à la fascina-
tion.

Des phénomènes naturels, aux 
catastrophes créées par les Hommes, 
les villes représentées sont le résultat 
d’une histoire forte qui a évoluée; tel un 
second visage après une identité 
détruite. 
Ces villes se construisent insolitement 
sur des sachets de thé utilisés ou sur 
des sous-bock de bières, épousant les 
formes aléatoires des tâches et défauts 
de ses supports. 
Les jeux de matières, ainsi que les 
effets d’usure font partie intégrante des 
compositions et les supports utilisés 
rendent le travail unique. 

Interprétation de l’urbanisme, de 
lieux effacés de la mémoire ou de 
la géographie, « Villes oubliées » 
expose un grand nombre 
d’espaces urbains transformés 
par l’Homme. La dualité entre la 
nature et le pouvoir de l’Homme 
avec l’architecture se dessine. 

Parfum d'apocalypse  2014, sur sachets de thé ut i l isés,  encre de chine, vernis



"Éloignez-vous,
tout se brouille,
tout s'aplatit
et disparaît,
approchez-vous,
tout se recrée
et se reproduit." 
D. Diderot (1713-1784)

La Bretagne dont elle est originaire, 
Paris, Bruxelles, Barcelone, Cadix, 
Valence, Londres, ou encore Rio de 
Janeiro, Sao Paulo sont autant de lieux 
qui ont servis son interprétation.
Elle a compris l’unité dans la pluralité 
des paysages urbains découverts. 
Fanny de La Roncière débutait à 
Bruxelles en 2009 une série d'exposi-
tions sur le thème "Viens dans ma ville" 
qui s’est poursuivie à Barcelone, Madrid 
et Valence, Londres, et enfin Paris.
"Villes oubliées" à la Micro Galerie 
s’inscrit dans cette itinérance. 

C’est un univers mixte que présente les 
créations de l’artiste : illustration, 
peinture et graphisme sur des supports 
inattendus (sachets de thé utilisés, 
sous-bocks de bière, bois) où la ligne 
flirte avec la forme. 

Autant d'éléments de la vie quotidienne 
qu’elle impose avec fluidité en art ; 
revanche de l’utile sur l’agréable... 

Fanny de la Roncière est une jeune 
artiste profondément urbaine. 
Née en 1983, c’est dans son atelier 
parisien qu’elle créée ses œuvres, après 
avoir habité plusieurs villes européennes 
qui ont influencé son art : 
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