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Né en 1979
Travaille à Bâle (CH)

Adrian Falkner est titulaire du Master of Fine Arts de l’université 
des Sciences Appliquées et des Beaux-Arts de Bâle

Il est représenté  en France par Le Feuvre & Roze depuis 2013
Cold Fever sera sa troisième exposition personnelle à la galerie
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Adrian Falkner connait bien les sensations procurées par l’exercice physique sur le 
corps. À dix-huit ans, il a dû accomplir son service militaire et est resté engagé dans 
l’armée, comme le veut la loi Suisse, plusieurs semaines par an pendant une dizaine 
d’années. Il est également sportif et notamment adepte de la natation qu’il pratique 
régulièrement. Cette discipline lui permet de sentir la réaction des différents muscles 
de son corps avant, pendant, et après l’effort selon qu’ils sont plus ou moins sollici-
tés, immergés ou à l’air libre. Cette conscience de son corps et de l’état second dans 
lequel un exercice physique peut le plonger - libérant l’endorphine qui rend la pratique 
du sport addictive - il la développe également depuis plus de vintg-cinq ans avec 
le graffiti. Évidemment, quand on associe ‘exercice physique’ et ‘graffiti’, on pense 
d’abord à la course du graffeur pris en flagrant délit par la police, un gardien ou un pro-
priétaire de mur. Mais cette activité physique propre au graffiti ne concerne pas tant 
la course que l’état second – encore – né de l’urgence et du stress ressentis lorsque 
le graffeur positionné devant son mur ou son train, la bombe en main, réalise sa 
peinture. Cet état, mélange d’adrénaline et d’autres hormones comme l’endorphine, 
donne pour Adrian de la vie au trait qu’il réalise. C’est cet instant d’excitation qu’il 
lui faut retrouver une fois dans l’atelier, une fois face au tableau, seul, sans aucune 
urgence, dans le confort et la légalité.

Cette Cold Fever, cette fièvre froide, cette quasi transe lui est nécessaire afin que le 
trait ne soit pas qu’un trait, que le rond ne soit pas qu’un rond sans dynamisme, que 
l’œuvre ne soit pas qu’une superposition de formes inhabitées, inanimées. 
Cold Fever c’est faire des lignes des actrices de la toile. C’est les faire dialoguer entre 
elles afin qu’elles transmettent l’émotion à celui qui les regarde. Car finalement, d’où 
vient l’émotion lorsque l’on contemple une œuvre abstraite ? Une œuvre figurative 
nous impose directement l’histoire qu’elle véhicule à travers ses personnages et 
l’univers de l’artiste qui l’a peinte. L’émotion naît donc souvent de l’adhésion ou non 
à l’histoire racontée et à la manière dont elle est représentée. Une œuvre abstraite 
est interprétée en fonction des sentiments que chacun a enfouis en lui, en fonction 
de son histoire propre. L’émotion naîtra ici de la projection de ces sentiments et de 
la manière dont on les retrouve dans l’œuvre. Mais tout le monde ne peut pas être 
l’auteur d’un univers abstrait singulier permettant à un observateur d’y transposer 
ses sentiments. 

C’est là pour Adrian toute la nécessité de se plonger dans cet état second, de re-
chercher cette fièvre froide ; froide parce qu’atteinte en atelier sans effort physique, 
simplement en se conditionnant mentalement. C’est de cette Cold Fever que se 
nourrit l’univers de l’artiste suisse aujourd’hui. L’idée de Cold Fever vient finalement 
prolonger le concept de Thinking Hand mis en avant à l’occasion de son exposition – 
éponyme – de mai 2016. Avec Thinking Hand, Adrian s’affranchissait de sa pratique 
classique consistant à construire ses œuvres autour des lettres de son pseudonyme 
de graffeur. Thinking Hand, c’était la libération du geste. L’abolissement des fron-
tières pour trouver plus de spontanéité. Ce geste presque automatique, circulaire, né 
de l’expérience accumulée par son corps est désormais prolongé et, pour qu’il soit 
significatif, soumis à la contrainte de la fièvre froide.  
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Adrian dévoile à travers cet ensemble d’œuvres sur toile un pan de ses inspirations : 
son expérience. Au sol de son précédent atelier était tendue une toile de lin parti-
culièrement épaisse qui a, au fil des ans, reçu tâches et pulvérisations de peinture 
et d’autres matériaux utilisés par Adrian. Cette toile de lin, il l’a récupérée pour la 
découper et la coller ensuite dans ses œuvres nouvelles. Comme pour marquer une 
continuité dans son travail, lui donnant ainsi encore plus d’épaisseur, au sens propre 
et figuré. 

Aussi, avec ce nouveau corpus d’œuvres, le lin devient également couleur. Ce n’est 
plus qu’un support sur lequel l’artiste peint, sans presque en tenir compte, en l’effa-
çant sous un aplat blanc. Au contraire, la matière et la couleur de la toile sont convo-
quées pour jouer leurs rôles dans l’œuvre donnant ainsi la réplique aux lignes et aux 
cercles qui eux tiennent le premier rôle des tableaux.
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Untitled #7, acrylique et lin contrecollé sur toile, 162 x 130 cm, 2018. Détail



Untitled #6

acrylique et lin contrecollé sur toile
162 x 130 cm

2018
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Untitled #1

200 x 180 cm
acrylique sur toile
2018
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Vernissage jeudi 17 mai à partir de 18h

En présence de l’artiste
Un catalogue est édité

Exposition du 18 mai au 16 juin 2018

photos en haute résolution disponibles sur demande
possibilité d’interview de l’artiste
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