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Anthony Folliard
anthonyfolliard.fr
Né en 1981 à Saint-Brieuc
Vit et travaille à Rennes

Parcours

anthony@atelierdubourg.fr
06 38 72 87 19

Diplômé de l’École supérieure des beaux-art de Rennes,
il s’envole en 2006 pour Berlin où il développe ses premiers
projets de recherches et d’actions graphiques autour
du dessin et de la sérigraphie. De retour à Rennes
en 2008, il poursuit ses activités artistiques et rejoint
L’Atelier du Bourg en 2010, collectif de graphistesdessinateurs-sérigraphes.
Il co-fonde en 2012 l’association Le Marché Noir dédiée
à la micro-édition indépendante et aux arts imprimés.
La même année, il intègre l’Université Rennes 2 en tant
qu'enseignant en design éditorial en licence et en master
arts plastiques ainsi que l’École européenne supérieure
d'art de Bretagne à Rennes en 2016 sur les cours publics
design grahique.
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Démarche artistique
L’enjeu de mon travail porte sur le processus
de construction de l’image et de la pensée. Il se
développe par le biais de quatre champs d’application
principaux : le dessin, l’image imprimée, le livre
d’artiste et le volume. Dans ce travail d’écriture je suis
à la recherche d’une histoire à raconter, d’une réflexion
à partager. Ce travail se construit en deux temps : la
collecte d’anecdotes, d’images et d’objets extraits de la
mémoire individuelle ou collective, puis la combinaison
de ces données pour créer une forme, peut-être un sens,
pour faire émerger un nouveau récit personnel.
Dans chacun des projets entrepris, un aller-retour
permanent s’opère entre conception et réalisation.
Les matériaux utilisés, la nature du support et la
technique de production font partie intégrante du
processus de création. Je prend ainsi part à chacune
des étapes de fabrication de l’œuvre et revendique une
approche traditionnelle dans ma démarche artistique,
un plaisir du fait-main, sans pour autant exclure le
recours à des procédés industriels et aux nouvelles
technologies.
Cette construction combinatoire et artisanale d’imagesrécits résulte d’un processus heuristique de recherche.
Je suis en quête d’une rencontre inattendue et
d’un point de bascule qui me permettra de formuler
une hypothèse visuelle.

La prise de notes et le dessin en noir et blanc sur carnet
constitue la première étape de ma recherche. De
grandes thématiques se dessinent dans mes centres
d’intérêt – art, science, littérature, histoire. Je les
aborde en tant que novice et m’attache avant tout à leur
écho dans la culture et les croyances populaires. Dans
cette phase d’errance il n’y a pas de volonté réelle de
maîtriser le sujet d’étude, il est ici négocié comme un
prétexte à la réflexion et à la création, « c’est ce que je
fais qui m’apprend ce que je cherche » (Pierre Soulages).
Je me documente abondamment et je constitue au
passage une librairie d’images symptomatiques ou
insolites. J’accumule un maximum d’informations
issues de sources hétéroclites (discussion, encyclopédie,
internet) et crée des passerelles entre elles. Les notes
sur carnet rencontrent les idées vives de l’instant
et génèrent alors de nouveaux récits transversaux.
Ce tissage rudimentaire s’organise comme des schémas
de pensée. La structure complexe qui sous-tend le sujet
d’étude se révèle au fur et à mesure du processus et avec
lui les multiples possibilités de lecture qui en découlent.
Ces digressions faites de mots, d’images et de schémas
sont ensuite transposées sur papier ou en volume par
le biais de l’estampe, de l’édition et de l’installation.
De façon intuitive et empirique, je sélectionne,
juxtapose et superpose la matière pour constituer un
conglomérat où chacun des ingrédients est accroché
solidement aux autres.
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Impression, édition et construction
L’IMAGE IMPRIMÉE (sérigraphie, tampon,
typographie, transfert) permet l’utilisation directe
d’éléments préexistants ainsi que le passage à une échelle
dépassant le cadre de l’intime. Le montage s’accomplit
à la main ou par l’utilisation de logiciels de composition
graphique, en faisant des contraintes techniques liées
à la phase d’impression une valeur ajoutée (trames,
séparation des couleurs, jeu de transparences,
superposition de couches). Par un jeu de combinaisons
et de strates, je transpose et synthétise l’hypothèse
en une image unique. La distance créée par le format
affiche et la présentation murale convoque à un dialogue
direct et frontal. Certaines images semblent figurer
une scène ou une allégorie quand d’autres paraissent ne
relever que de la simple anecdote. Plusieurs temps de
lecture sont parfois nécessaires pour décrypter celles qui
génèrent, dans leur chaos apparent, un certain degré de
résistance. La signification reste dans tous les cas à la
limite d’interprétation du spectateur. C’est à cet endroit
qu’un travail de sens peut-être opéré, une invitation à la
réflexion sur l’image.

LE LIVRE D’ARTISTE offre pour sa part la possibilité
de mettre en place un temps de narration plus long
puisque séquentiel. La structure même du livre
est particulièrement adaptée au temps du récit
et permet de développer la dimension intime du
dialogue avec le lecteur. Il est ici invité à manipuler
l’objet pour en prendre connaissance. En mettant en
regard des temporalités différentes, j’engage un travail
de restitution et retrace le processus de documentation,
d’écriture et d’archivage. Le vis-à-vis des doublespages et l’encartage des feuilles permettent de travailler
par strates et de rendre compte d’une expérience
dans sa complexité.
LE TRAVAIL EN VOLUME, en particulier par le
biais de l’installation, est né quant à lui d’une volonté
d’immersion et d’interaction dans l’espace public.
Le processus artisanal est ici directement mis en jeu
par la création de formes empruntant des techniques
aux pratiques vernaculaires de bricolage. Le plaisir
de fabriquer à la main un objet ou de construire une
structure constitue le cœur de l’expérience. Issu d’un
milieu populaire et rural, je réinvestie ici les gestes
entrepris dans mon enfance. Les matériaux, souvent
récupérés et détournés, sont assemblés sans artifice
et le résultat se présente dans sa version la plus brute
possible, laissant les traces de construction apparentes.
Le volume une fois implanté dans l’espace du quotidien
propose au spectateur le point de départ d’un récit
personnel mêlant réalité historique et fiction narrative.

05
32

Projets / résidences / expositions
EXPÉDITIONS est un projet interdisciplinaire de
coopération européenne, une expérimentation à la
croisée des chemins de l’art, de la recherche en sciences
sociales et de l’éducation populaire, coordonné par
l’association L’Âge de la Tortue. Le projet débute pour
moi en 2012 à Rennes, puis se poursuit par une doublerésidence d’un mois en 2013 dans le quartier du Ponant
à Tarragone (Espagne) et celui de Maurepas à Rennes
avec une équipe d’artistes et de chercheurs français,
espagnols et polonais. Il s’agit là de valoriser, en
coopération avec les acteurs associatifs et les familles
des quartiers, les ressources culturelles invisibles de
territoires trop souvent stigmatisés. J’ai réalisé au cours
de ces différents temps de résidences deux carnets de
bord en dessin qui ont servis de point d’appui à une
collection d’affiches collées dans l’espace public et à une
série d’interventions avec les habitants du quartier. Au
terme du projet j’ai édité deux livres d’artistes (Exp 1
et Exp 2, journal d’un aspirant explorateur, 2013) qui
restituent en mots et en images mon expérience et mes
réflexions. L’ensemble du projet a pour sa part donné
lieu à l’édition d’une publication, à la production de trois
expositions, d’un film documentaire et d’un séminaire
international pluridisciplinaire. Une série d’affiches
que j’avais réalisée en sérigraphie a également fait à
cette occasion l’objet d’une acquisition d’œuvre en 2014
par le Fonds communal d’art contemporain de la Ville
de Rennes.
LES 400 COUPS est un projet collaboratif né en 2014
à l'initiative des éditions Le Tripode et de L’Atelier du
Bourg. Les deux structures se sont associées pour
confier tous les ans un livre inédit à la lecture d’un
collectif de vingt artistes. Chacun d’entre eux propose
une interprétation personnelle de l’ouvrage sous forme
d’une estampe en sérigraphie. Cette odyssée littéraire
et graphique donne lieu chaque année à une exposition
itinérante des vingt estampes. Le projet des 400 coups
se poursuivra ainsi pendant 20 ans, et réunira 400
estampes originales à l’horizon 2034 donnant lieu chaque
année à une série d'exposition itinérante.
2021 – 24 fois la vérité de Raphaël Meltz
2020 – Le Dit du mistral d'Olivier Mak-bouchard
2019 – De Pierre et d’os de Bérengère Cournut
2018 – Les Pas perdus d’Étienne Verhasselt
2017 – Beauté du geste de Nicolas Zeisler
2016 – Les Jardins statuaires de Jacques Abeille
2015 – Le Conte de la dernière pensée d’Edgar Hilsenrath
2014 – Tokyo infra-ordinaire de Jacques Roubaud

INVENTAIRE LACUNAIRE, conversation avec les livres
anciens est un projet de création en résidences effectuées
avec l’équipe de L’Atelier du Bourg, en avril 2014 dans
le fond patrimonial de la Bibliothèque municipale de
St-Brieuc, et en février 2015 dans l’atelier de gravure
de l’École des beaux-arts de St-Brieuc. La Bibliothèque
de St-Brieuc conserve depuis la Révolution française
des milliers d’ouvrages anciens, dont un fond de
livres imprimés du xvie siècle. De l’observation de ces
documents anciens, est née une série d’anecdotes et de
données hétéroclites, notamment sur les techniques
de conservation. Il en résulte pour ma part un carnet
de dessins ainsi que quatres estampes imprimées en
gravure et en sérigraphie (Vetus Liber, Les Amants
de la littérature, La Bataille de Micosi et La Bataille
de Lux). Elles mettent en scène le monde imaginaire
et miniature de l’édition ancienne, à la manière des
graveurs et illustrateurs qui traduisaient sur papier la
vision fantasmée ou symbolique des savants, penseurs et
explorateurs de l’époque. Le livre est ici envisagé comme
un support chargé d’histoires, suspendu entre le passé et
le présent, un voyage au long court dans un espace fini et
déterminé. Au terme de la résidence, le collectif a réalisé
un livre-objet (Inventaire lacunaire, 2015) rassemblant
l’ensemble des créations des quatre artistes. Ce dernier
a fait l’objet d’une acquisition par Les Bibliothèques de
St-Brieuc soutenu par le Conseil régional et la Direction
Régionale des Affaires culturelles de Bretagne.
SAINTÜARIES DUNDEE, est un projet de création en
immersion réalisé, avec l’équipe de L’Atelier du Bourg à
l’automne 2015, au Village, centre d’art contemporain de
Bazouges-la-Pérouse, commune rurale d’Ille-et-Vilaine.
Nous proposons dans cette création collective in-situ une
vision fantasmée et allégorique du territoire arpenté,
sous la forme d’une mise en scène librement inspiré des
écomusées et des anecdotes collectées sur place au fil
des déambulations. Je me suis attaché pour ma part à
retranscrire en volume certaines légendes et croyances
populaires en assemblant divers matériaux et objets
collectés sur place. L’ensemble des œuvres produites (La
Motte, Les Armes, La Pierre Longue, Le Sismographe)
relèvent d’un caractère primitif et rustique, voire
mortuaire, qui vient faire écho aux clichés sur la région
dans l’imaginaire collectif. Cette recherche a donné lieu
à une exposition dans le centre d’art contemporain du
Village au printemps 2016, et à un atelier de création et
d’impression d’une cartographie subjective du territoire
avec les élèves de l’école publique de Marcillé-Raoul.
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L'Atelier du Bourg
Fondé en 2008, l'Atelier du Bourg est un collectif
d'artistes-imprimeurs piloté par Julien Lemière,
Anna Boulanger, Anthony Folliard, Éric Mahé et Sixtine
Gervais. Ensemble ils développent des projets de création
visuelle dans laquelle l’échange et l’expérimentation sont
au cœur de leur pratique. Réunis au sein de l'atelierlaboratoire du Marché Noir, les cinq artistes explorent
leur amour commun pour l'imagerie populaire,
l'impression artisanale et la superposition de couleurs.
Ils décortiquent de vieux magazines, gribouillent
des espèces en tout genre et assemblent des bouts de
lettre pour donner jour à des formes singulières de
publication.
L'Atelier du Bourg réalise des affiches, des disques et des
livres, imprime des images en sérigraphie et en gravure,
propose des ateliers participatifs, porte des projets
collaboratifs, s'engage sur des résidences de création et
imaginent des dispositifs intéractifs de monstration.
Dans cette démarche, le collectif travaille au quotidien
en étroite collaboration avec les structures à vocation
culturelle, artistique, coopérative et solidaire. Il porte en
outre une attention particulière à la qualité des objets
graphiques qu'il conçoit, ainsi qu'aux coûts et à l’impact
environnemental de leur fabrication et de leur diffusion.

Le Marché Noir
Le Marché Noir réunit les 15 artistes-imprimeurs qui
pilotent les collectifs L’Atelier du Bourg, Barbe à Papier,
La Presse Purée et l’Imprimerie. L’association dispose
à Rennes d’un atelier de 200 m² dédié à la pratique
contemporaine des arts imprimés. Il comprend un
espace d’impression en sérigraphie, un atelier de
gravure, une boutique d’estampes, un important
fond documentaire et différents espaces de travail en
commun. Cet atelier-laboratoire permet à chacun des
artistes et aux différents collectifs de développer leurs
activités d’exploration plastique et d’accueillir du public
pour partager leur savoir-faire et leur culture des arts
graphiques, notamment à travers des cours et des stages
d’initiation.
L’équipe organise également depuis 10 ans à Rennes
le festival du Marché Noir, un événement accessible
et convivial qui permet aux petits et aux grands de
rencontrer des artistes venus des quatre coins de France,
de Belgique ou d’Allemagne. Le temps d’un week-end, Le
Marché Noir met à l’honneur une trentaine d’acteurs de
la scène graphique contemporaine à travers un salon de
la micro-édition, des ateliers participatifs, des concerts,
des rencontres et une série d'expositions qui se tiennent
un peu partout en ville.
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Éditions individuelles
Exp. 2 – L’Âge de la Tortue, 2014
Exp. 1 – L’Âge de la Tortue, 2014
Citoyen free-lance – auto-édition, 2004

Éditions collectives

Acquisitions

Édition spéciale #2 – Éd. Atelier du Bourg, 2021
Édition spéciale #1 – Éd. Atelier du Bourg, 2016
Double-six – Éd. Le Marché Noir, 2016
Inventaire lacunaire, Bibliothèque de St-Brieuc, 2015
Expéditions – L'Âge de la Tortue, 2014
Le Tire-Jus #2 – auto-édition, 2008
Zé aquário – auto-édition, 2008
Le Tire-Jus #1 – auto-édition, 2006
Paul et Mickey – fanzine, 2006
Le petit Almacool illustré – ERBA, 2005

Mégaphone – Musée de Bretagne, Rennes 2021
Élévation – Jacques Froger, Rennes 2020
Inventaire lacunaire – Bibliothèque de St-Brieuc, 2015
Expéditions – Fonds communal d’art contemporain,
Rennes 2015

Résidences
Édition spéciale #1 – Le TNB / Villejean, Rennes 2019
Café 420 – Le PHAKT, Rennes, 2016
Saïntüaries Dundee – Le Village, Bazouges-La-Pérouse 2015
Conversation avec les livres anciens – Bibliothèque et EBA,
St-Brieuc 2005
Expéditions – L'Âge de la Tortue, Rennes 2013
Expéditions – L'Âge de la Tortue, Tarragone 2013
expedition-s.eu/author/anthony-folliard/
Ze Aquario – Galeria Zé dos Bois, Lisbonne 2008
zeaquario.free.fr
Tous des ours – Studio Anschlaege, Berlin 2007
antoooni.free.fr/tousdesours.html

Workshop / ateliers
Édition spéciale #2, JTM / Prisme, 2021
L’Élu miné, festival Marché Noir, 2019
Le chien écrasé, festival Marché Noir, 2017
Klee, éd. intéractive, Univ. Rennes 2, 2017
La Fabrique du Samedi, Rennes, 2008 — 2016
Cartographie subjective, Marcillé-Raoul, 2015
Le livre mutant, EESAB site de Rennes, 2015
Les Paysages, L’Écurie, St Jean Brévelay, 2013
Affiches typographiques, LISAA Rennes, 2013
Éditions Murakami, DSAA Rennes, 2012
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Expositions collectives
2021
Été Carbone, centre d'art BPS22, Charleroi (Belgique)
Grillade & bouture, Le Lieu, Rennes
2019
La Pelle et le foret, Galerie de l’Illet – la Confluence, Betton
Dans les toilettes au fond du bar, L’Échonova, Saint-Avé
2018
La Taupe et l’autruche, Le Phakt, Rennes
2016
Saïntüaries Dundee, Le Village, Bazouges-la-Pérouse
Café 420, Le Phakt, Rennes
2015
Collection #3, Orangerie du Thabor, Rennes
Inventaire Lacunaire, Bibliothèque A. Malraux, St-Brieuc
À chacun sa viande, Le Jardin Moderne, Rennes
À chacun sa viande, festival Qualité Féroce, Troyes
2014
Expéditions, Musée Wola, Varsovie (Pologne)
Expéditions, Museu del Port, Tarragone (Espagne)
2013
L’Atelier du Bourg, Espace Rouille, St-Nazaire
L’Atelier du Bourg, L’Écurie, St-Jean-Brévelay
L’Atelier du Bourg, La Piscine, Fougères
L’Atelier du Bourg, librairie L’Index, Nantes

Projets au long cours
Expositions itinérantes

LES 400 COUPS — L'Atelier du Bourg / Le Tripode
2021 / 2019 / 2018
Librairie Myriagone, Angers
2019
Librairie & curiosité, Quimper
Le Jardin Moderne, Rennes
Librairie L’Archa des Carmes, Arles
2016
Le Point Éphémère, Paris
2015
Le Point Éphémère, Paris
Librairie MK2, Paris
Sriz’Arts Tattoo, Troyes
Hôtel Pasteur, Rennes
2014
Hors-limites, Seine-St-Denis
Passage de témoins, Caen
Qualité Féroce, Troyes
Child.’s book fair, Bologne, Italie
Chercheur d’art, Rennes
Mille Pages, Vincennes

2012
L’Exposition, centre d’art La Criée, Rennes
2009
Objet(s) design # 5, Le Village, Bazouges-la-Pérouse
Appelle-moi papa, Au fond du couloir, Rennes
2008
Zé aquário, Le 4 Bis, Rennes
Tous des ours, Le Pathé Palace, Bruxelles (Belgique)
2007
Tous des ours, Le Jardin Moderne, Rennes
2006
Vendredi c’est sérigraphie, galerie de l’ERBA, Rennes
2004
Canapé Lecture, centre d'art Le Wharf, Hérouville St-Clair
Canapé Lecture, Le Bon Accueil, Rennes

L’ODYSSÉE — L'Atelier du Bourg
2011 / 2012
Out Of the Crowd, Luxembourg
Le Jardin Moderne, Rennes
La Nuit Blanche, Amiens
Galerie de l’Élaboratoire, Rennes
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Élévation — 2019
Sculpture, 120 * 32 * 32 cm,
matériaux mixtes : bois, acier, bandes auto-agrippantes
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La grande aventure / Dans le vent / Point de chute — 2019
triptyque, formats 100 * 70 cm

techniques mixtes sur Rivoli
sérigraphie, dessin, transfert et collage
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Cairn — 2020
sérigraphie sur Olin, 50 * 70 cm, 30 ex.
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Édition spéciale N°1 — 2019
journal collaboratif – 35*50 cm, 40 pages, 50 ex.

résidence territoire du Théatre national de Bretagne,
avec Anna Boulanger et Sixtine Gervaix
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Crépuscules — 2018
sérigraphie sur Rivoli, 50 * 70 cm
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Omble chevalier — 2019
sérigraphie sur Pop'set, 50 * 70 cm, 30 ex.

interprétation de l'ouvrage De Pierre et d'os de Berengère
Cournut (éd. Le Tripode), projet Les 400 Coups
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Saintüaries dundee — 2016
sculptures et installation

exposition au Village, site d'expérimentation artistique
de Bazouges-la-Pérouse, avec A. Boulanger et J. Lemière
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Anahit— 2015
sérigraphie sur Pop'set, 50 * 70 cm, 30 ex.

interprétation de l'ouvrage Le Conte de la dernière pensée
d'Edgar Hilsenrath (éd. Le Tripode), projet Les 400 Coups
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Ivrogne — 2014
sérigraphie sur papier Sirio black, 45 * 64 cm

18
32

Cabane — 2016
installation, matériaux mixtes

résidence et exposition au Phakt, centre culturel
Colombiers (Rennes), projet Café 420
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Borgne — 2016
sérigraphie sur Pop'set, 45 * 64 cm
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Vetus Liber — 2015, sérigraphie sur Arches, 47 * 60 cm
Bataille de Luz — 2015, sérigraphie sur Arches, 32 * 45 cm

résidence de création dans le fond patrimonial de
la Bibliothèque de St-Brieuc, projet Inventaire Lacunaire

21
32

Bataille de Micosi — 2015
sérigraphie sur Arches, 32 * 45 cm

résidence de création dans le fond patrimonial de
la Bibliothèque de St-Brieuc, projet Inventaire Lacunaire
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Brouet de cailles — 2015
sérigraphie sur Pop'set, 45 * 64 cm
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Exp. 1 • Exp. 2 — 2014
double édition, 27 * 20 cm, 28 pages, 3 ex.

résidence de création à Rennes (Fr.) et Tarragone (Esp.),
projet Expéditions, L'Âge de la Tortue
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Exp. 1 • Exp. 2 — 2014
double édition, 27 * 20 cm, 28 pages, 3 ex.

résidence de création à Rennes (Fr.) et Tarragone (Esp.),
projet Expéditions, L'Âge de la Tortue
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Expéditions — 2013
série de dessins, formats A1 et A3

interventions et collages dans l’espace public,
projet Expéditions, L'Âge de la Tortue
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Expéditions — 2013
série de dessins, formats A1 et A3

interventions et collages dans l’espace public,
projet Expéditions, L'Âge de la Tortue
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Le Chien écrasé — 2017
atelier participatif de création de Une de journal

Le Marché Noir, festival de la micro-édition
et des arts imprimés, Rennes
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Le Marché Noir, festival des arts imprimés, Rennes
2012 — 2022

salon de la micro-édition, ateliers participatifs,
concerts, rencontres, expositions
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Zé aquário — 2008
installations, performances et projection vidéo

résidence au centre d'art Zé dos bois, Lisbonne (Portugal)
vitrine de 2 * 2,40 m
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Zé aquário — 2008
installations, performances et projection vidéo

résidence au centre d'art Zé dos bois, Lisbonne (Portugal)
collaboration avec l'artiste angolais Yonamine Miguel
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Appelle-moi papa — 2009
vue d'exposition

galerie domestique Au fond du couloir, Rennes
collectif L’Atelier d’action graphique
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Tous des ours — 2007
5 sérigraphies 70 * 102 cm, 600 ex., affichage sauvage

résidence, Berlin (Allemagne)
vue d'exposition, Le Village, Bazouges-la-Pérouse

