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ONLY GOD FORGIVES
Diptyque / Acrylique sur toile

Diptych / Acrylic on canvas
200 X145 cm

79 x 57 in



LAST MASK
Dyptique / Acrylique sur toile

Diptych / acrylic on canvas
200 X200 cm / 79 x 79 in

“INCOGNITO” séries



“Golden Boy 2”
Acrylique sur toile résinée
Acrylic and epoxy résin on canvas
116 X 90 cm / 46 x 36 in



“I belong to a rich and dense generation where every-
thing jostles with everything else: Pop Art, Comics,
Street Art, the brilliance of the Internet and social
networking, of reality television, contemporary audio-
visual trash. I am the euphoric, baffled witness to a
social, economic and ecological disintegration that I
sometimes find beautiful.”

“Je suis d’une génération tellement riche et dense ou
tout se bouscule: Celle du Pop Art, des Comics, du
Street Art , de la fulgurance d’internet et des réseaux
sociaux, de la télé réalité, poubelle audiovisuelle
contemporaine. Je suis le témoin euphorique, atterré
d’une décadence sociale,économique ,écologique
que je trouve parfois belle.”



“ALMOST SEEN”
Acrylique sur toile résinée

Acrylic and époxy résin on canvas
145 X 114cm / 57 x 44 in



NEVER SEEN
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas

130 X165 cm
65 x 51 in



The INCOGNITO series of Yannick Fournié confronts
visitors with codes that are this time foreign to them.
The meaning of the masks that disguise the different
characters remains opaque to the uninitiated. But it
is in this case a sign of identity essential in Mexican
wrestling, where each wrestler wears his own. Here,
the blue mask is the one of Blue Demon, a legend in
Mexico since the 1950s. The wrestler has never left
his mask during his public appearances – and was
even buried with it – hiding his real identity for ever

La série INCOGNITO de Yannick Fournié confronte le vi-
siteur à des codes qui lui sont cette fois étrangers. La
signification des masques qui travestissent les diffé-
rents personnages reste opaque pour le néophyte. Or
il s’agit en l’occurrence d’un signe identitaire essentiel
dans le catch mexicain, où chaque sportif possède le
sien. Ici, le masque bleu est celui de Blue Demon, une
légende au Mexique depuis les années 1950. Le cat-
cheur n’a jamais quitté son masque lors de ses appa-
ritions publiques – jusqu’à être enterré avec lui –
dissimulant ainsi à jamais sa véritable identité.



NEVER SAY
Acrylique sur toile résinée

Acrylic and epoxy résin on canvas

130 X165 cm / 65 x 51 in





“3G” séries

“CHOICE OF WEAPON 2”
Acrylique sur toile résinée / Acrylic and époxy résin on canvas
150 X150 cm / 59 x 59 in



“CHOICE OF WEAPON ”
Acrylique sur toile résinée

Acrylic and époxy résin on canvas
130 X165 cm / 65 x 51 in



Social markers are so much part of our daily life that we do not pay them any more attention. Or so we
thought. We adopt them to embody a fantasized identity and join a group of people we feel close to, while ex-
posing ourselves by this way to the prejudices of the outside groups. Snapshots for snapshots . The "dropout
" wearing Adidas with a New Era cap jammed on his head, the middle class woman from Neuilly wearing a
blazer and a Hermès scarf, stereotypes are endless.

The protagonists of the 3G series keep their face uncovered, in a totally casual attitude. Yet they are all in
possession of a gun, their second hand is busy with a mobile phone . The communication tool is equal to a
weapon, a legal one, there is no crime with no network.

Les marqueurs sociaux font à tel point partie inté-
grante de notre vie quotidienne que l’on n’y prête
plus attention. Du moins le croit-on. On les adopte
afin d’incarner une identité fantasmée et rallier un
groupe d’individus dont on se sent proche, tout en
s’exposant par ce biais aux préjugés des groupes
extérieurs au sien. Des clichés pour des clichés. Le
«zonard» en Adidas, casquette New Era vissée sur
le crâne, blazer et carré Hermès pour la bour-
geoise de Neuilly, les stéréotypes sont innombra-
bles.

les protagonistes de la série 3G gardent le visage
découvert, dans une attitude totalement désinvolte.
Ils sont pourtant tous en possession d’un pistolet,
leur seconde main occupée par un téléphone por-
table. L’outil de communication est l’égal de l’arme,
une arme légale : il n’y a pas de crime sans réseau.



“PHONE CALL 1 ”
Acrylique sur toile résinée/ Acrylic and époxy résin on canvas

150 X150 cm / 59 x 59 in



“We buy things we don’t need
with money we don’t have
to impress people we don’t like.”

Chuck Palahniuk - “Fight club”

“On achete des choses dont on a pas besoin
avec de l’argent qu’on a pas
pour impréssionner des gens qu’on aime
pas.”

Chuck Palahniuk - “Fight club”



“CHOICE OF WEAPON 3 ”
Acrylique sur toile résinée
Acrylic and époxy résin on canvas
197 X114 cm / 78 x 44 in



ONLY GOD FORGIVES
Diptyque / Acrylique sur toile

Diptych / Acrylic on canvas
200 X145 cm

79 x 57 in



BIOGRAPHIE

Yannick Fournie est né en 1972 dans le sud de la France. Admis à l’école des Beaux arts de Bordeaux, il décide finalement de
s’engager dans l’armée . Sa quête d’identité, ce manque d’un père militaire absent de sa vie, le pousse à s’engager dans l’ar-
mée parachutiste. Il y restera trois ans. Cette expérience, bien qu’émotionnellement très puissante, ne nourrit que partielle-
ment ses attentes. Epris de liberté et en recherche d’expériences nouvelles, il poursuit sa carrière dans le domaine du sport.
C’est en 2010 qu’il cède enfin au besoin lancinant et inassouvi de peindre. 20 années d’une vie vécue intensément ont été né-
cessaires pour sevrer sa quête de sens.
Depuis trois ans, seul face à la toile, dans son atelier, Yannick Fournié peint sans concession des sujets qui lui ressemblent,
des univers auxquels il insuffle force et intériorité.

BIOGRAPHY

Yannick Fournié was born in 1972 in the South of France. After enrolling at the École des Beaux Arts in Bordeaux, he even-
tually decided to join the army. His quest for identity, and the lack of a military father absent from his life, compelled him to
enrol in the parachute regiment. He stayed there for three years. This experience, although emotionally very powerful, only
partially fulfilled his expectations. Taken with freedom and in search of new experiences, he pursued a career in sport.
In 2010, he eventually gave in to the nagging and unappeased need to paint. Twenty years of an intensely lived life were re-
quired to wean him off his quest for meaning.
For three years, alone in front of the canvas in his studio, Yannick Fournié has uncompromisingly painted subjects that ap-
peal to him, worlds into which he injects strength and inwardness.



DÉMARCHE ARTISTIQUE

La peinture de Yannick Fournié présente des portraits et ar-
rêts sur image ironiques, mélancoliques, qui traitent de l’iden-
tit,de l’ambigüité de celui qui tient à affirmer sa place et joue
son équilibre dans la société.De portraits écorchés aux corps
exaltés, l’univers de l’artiste nous emmène dans sa représen-
tation d’Icones sociales, politiques ou religieuses ou de sim-
ples anonymes.
“Je suis d’une génération tellement riche et dense ou tout se
bouscule: Celle du Pop Art, des Comics, du Street Art , de la
fulgurance d’internet et des réseaux sociaux, de la télé réalité,
poubelle audiovisuelle contemporaine. Je suis le témoin eu-
phorique, atterré d’une décadence sociale,économique ,éco-
logique que je trouve parfois belle.”
C’est à un regard lucide et sensible, cru et non dépourvu de
provocation, d’une grande exigence et d’une réelle singularité
que nous avons à faire.

ARTISTIC STATEMENT

Yannick FOURNIÉ’S painting features portraits and glimpses
of ironic and melancholic images that deal with identity…the
ambiguity of someone who wants to assert their position and
play with their balance in society.
“I belong to a rich and dense generation where everything jos-
tles with everything else: Pop Art, Comics, Street Art, the bril-
liance of the Internet and social networking, of reality
television, contemporary audiovisual trash. I am the euphoric,
baffled witness to a social, economic and ecological disinte-
gration that I sometimes find beautiful.”
From peeled-back portraits to glorified bodies, the artist’s
world takes us into his depiction of social, political or religious
icons or just anonymous people.
His is a clear and sensitive eye, raw and not devoid of provoca-
tion, extremely demanding and with a real singularity..



LAST MASK
Dyptique / Acrylique sur toile

Diptych / acrylic on canvas
200 X200 cm / 79 x 79 in



EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO EXHIBITIONS

TOUR SAINT NICOLAS de La ROCHELLE "Cops are..." Installation -La ROCHELLE Juin 2012
Galerie LA SALLE D'ATTENTE "INSIDIOUS" BIARRITZ - Juin 2012
Casino Barrière APNEA" BIARRITZ Juillet -Août 2012
Galerie GERALDINE BANIER "Cops are” - PARIS - Juillet 2012
THE ATABAL "Comic me,i’m famous" BIARRITZ Décembre .janvier 2013
Installation Soirée BMW - MINI PACEMAN - BAYONNE Mars 2013
Galerie CHRISTINE CLAVERE "INCOGNITO" TOULOUSE Février-mars 2013
Galerie D’D “NEVER SEEN” BIARRITZ Février- Avril 2013
Galerie Géraldine Banier “SOCIAL CODES” PARIS Juin 2013
Galerie TAFFERNABERRY INCOGNITO” BIDART Aout 2013
Galerie E-DESIGN “INCOGNITO” BORDEAUX Septembre 2013
Galerie VIRGINIE BARROU PLANQUART “ Full” Novembre 2013
DD Galerie “Only god forgives” Décembre 2013

EXPOSITIONS COLLECTIVES / COLLECTIVE EXHIBITIONS

ARTOULOUSE - TOULOUSE - FRANCE Mars 2012
Salon Des Indépendants de SAINT JEAN DE LUZ- FRANCE Mai 2012
Hotel de l'Industrie PARIS FRANCE Juin 2012
PUCE DES ARTS- BAYONNE FRANCE Décembre 2012
Galerie GERALDINE BANIER "ROSE ME TENDER PARIS FRANCE Février 2013
FONDATION LARALDEA - Saint PEE SUR NIVELLE FRANCE Décembre 2012 et Avril 2013
Galerie MUNICIPALE LA ROTONDE SAINT JEAN DE LUZ - FRANCE Avril 2013
Galerie GÉRALDINE BANIER “Les mondes perdus” PARIS -FRANCE Octobre 2013

ART FAIRS

AFFORDABLE ART FAIR HAMBOURG - GERAMANY - NOVEMBRE 2012
SALON D"ART CONTEMPORAIN ST-ART STRASBOURG- FRANCE NOVEMBRE 2012
SCOPE BASEL ART FAIR - SWITZERLAND JUIN 2013
SALON DES ANTIQUAIRES ET DE L’ART CONTEMPORAIN - BORDEAUX - FRANCE OCTOBRE 2013
AFFORDABLE ART FAIR NEW YORK USA OCTOBRE 2013
SALON ST’ART STRASBOURG FRANCE NOVEMBRE 2013
AFFORDABLE ART FAIR BRUXELLE FEVRIER 2014



www.art-is.fr

pierre.garderes@orange.fr
+33 (0)6 03 53 15 71

13 rue Barrat
64100 BAYONNE


