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Frédéric Malette « Que les loups vivent le vent #4 », 2019 � graphite, encre et colle sur papier � 155 x 120 cm

Frédéric Malette « Ces héros magiques », 2018 � graphite, acrylique et colle sur calque � 117,6 x 99 cm

Frédéric Malette « Et la solitude fabuleuse », 2019 � graphite et peinture aérosol � 80 x 60 cm

Frédéric Malette « Que les loups vivent le vent #5 », 2019 � graphite, encre et colle sur papier � 155 x 120 cm

Frédéric Malette « Marquée au front un serpent dans le coeur », 2018 � graphite sur calque � 100 x 70 cm

Frédéric Malette « Marquée au front un serpent dans le coeur », 2018 � graphite sur calque � 120 x 100 cm

Frédéric Malette « Aucun Titan alors n’offrait sa lumière au monde », 2018 � graphite et pastel sur calque � 64 x 50 cm

Frédéric Malette « Chassés des paradis », 2017 � graphite sur papier � 29,7 x 21 cm (chaque dessin)

Frédéric Malette « Ta voix est un tonerre », 2017 � graphite sur papier � 150 x 119 cm

Frédéric Malette « Des anges si furieux », 2018 � graphite sur papier � 150 x 124 cm

Frédéric Malette « Fameuse part des anges », 2016 � graphite sur calque � 100 x 70 cm (chaque dessin)

Frédéric Malette « Sentiment de réalité », 2014 � graphite sur papier � 160 x 160 cm

Frédéric Malette « Prémices de sublime inutilité», 2016 � graphite sur papier � 29,7 x 21 cm (chaque dessin)

Frédéric Malette « Baal », 2016 � graphite sur papier � 29,7 x 21 cm (chaque dessin)

Frédéric Malette « Sur lequel reposent des empires inébranlables », 2016 � graphite sur calque � 100 x 70 cm

Frédéric Malette « Sur lequel reposent des empires inébranlables », 2016 � graphite sur calque � 100 x 70 cm

Frédéric Malette « Furies », 2015 � graphite sur calque � 100 x 70 cm

Frédéric Malette « Caligula », 2015 � graphite sur calque � 29,7 x 21 cm (chaque dessin)

Expositions

Frédéric Malette « Les bannis », 2013 � graphite sur papier � 162 x 50 cm

Exposition Un serpent dans le coeur
Galerie Catherine Putman, Paris (janvier - mars 2020)

Frédéric Malette use du graphite sous toutes ses formes, en bâton, en poudre, sec ou dilué, puis le gomme,
le ponce, l’enduit. Sur un même dessin, le trait peut être précis et doux, hachuré ou dilué ;
le graphite prend plusieurs aspects : brillance et matité, douceur et rugosité.
Ses oeuvres sont en lutte permanente entre douceur et violence.
Frédéric Malette cherche toujours à bousculer les figures; la belle facture, quasi académique, jusque là
malmenée par des gestes de gommage ou de gribouillage, est aujourd’hui le plus souvent perturbée par la
déchirure, le masquage ou le collage. L’utilisation des rebuts de l’atelier (dessin déchiré et mis de côté) est
fréquente. Les superpositions de dessins cachent et révèlent en même temps ; jouent sur l’opposition du
beau dessin et du rebut. Ces gestes et ces compositions permettent une mise à distance avec le sujet.
Les choix iconographiques, souvent puisés dans l’histoire de l’art et plus particulièrement dans l’antiquité, sont une manière distanciée de parler de l’homme et de la société contemporaine.
Les figures mythologiques sont comme des personnifications de la mémoire, pour Frédéric Malette
l’histoire se raconte, se transmet et se déforme, il n’en reste que le mythe. Les travailler en les masquant,
les déchirant ou les associant est un moyen de se les approprier et de les questionner.
La déchirure matérielle visible sur certains dessins évoque aussi une fracture qui, si elle peut aussi trouver
son origine dans l’histoire intime de l’artiste, renvoie d’abord à celle de la mémoire de l’histoire familiale,
marquée par un passé colonial et la guerre d’Algérie.
Le travail de Frédéric Malette est empreint d’histoire de l’art, de littérature et de poésie.
S’y agrègent aussi des images de la nature, faune et flore – l’atelier de l’artiste est maintenant en pleine
campagne. Paysages, serpents, oiseaux blessés s’immiscent dans ses dessins, une campagne fantasmée
dont l’expérience lui a révélé toute l’ambivalence, l’attrait poétique et la dureté du quotidien.
L’humain est toujours au centre du travail de Frédéric Malette, la relation de l’homme à ses origines,
à l’histoire, à l’autre. Dans ses derniers dessins cette quête d’humanité passe souvent par le regard,
pudique, hagard, fuyant.
Matthieu Lelièvre écrivait il y a quelques mois, à l’occasion d’une précédente exposition* de l’artiste,
que ces regards ou ces absences de regard « confèrent une mélancolie profonde et presque philosophique
aux modèles ». On pourrait y lire les sentiments que leur inspire le monde contemporain.
Ces regards énigmatiques ne sont-ils pas aussi ceux que nous portons sur la société, sur les hommes, et la
nature à la fois idéalisée et malmenée au centre de nos préoccupations contemporaines ?

* Frédéric Malette Attendre que les nuages crèvent , mars-avril 2019, Maison des Arts de Châtillon
Catalogue avec un texte de Matthieu Lelièvre Le regard vivant se posait sur lui…
Matthieu Lelièvre est conseiller artistique du Musée d’Art contemporain de Lyon
et co-curateur avec le Palais de Tokyo de la 15e Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
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Frédéric Malette Un serpent dans le coeur � janvier - mars 2020 � Galerie Catherine Putman

Frédéric Malette Un serpent dans le coeur � janvier - mars 2020 � Galerie Catherine Putman

Exposition La Fragilité des héros
Galerie Catherine Putman (avril - mai 2016)
Texte de Juliette de Gonet
Chargée des expositions de l’espace Louis Vuitton

«Puissants par leur minutieuse réalisation et troublés par une indéniable distorsion, les visages de
Frédéric Malette passent et se distinguent.
Visages familiers, visages Autres, visages expressifs ou visages statiques de bustes sculptés. Le
crayon de l’artiste traque avant tout avec talent les méandres de ces visages, corps, scènes, destins
qui s’offrent à lui par le biais, le plus souvent, de la photographie.
L’apparente neutralité des compositions cède vite la place à l’observation de leur instabilité et
bien souvent, de leur altération. A y regarder de plus près, cette altération n’est pas seulement
le fruit de l’imaginaire de l’artiste mais celui du traitement physique réservé au graphite et aux
feuilles de papier calque ou canson.
Effacés, gommés, noircis, grattés, déchirés, superposés, traités à l’avers et au revers, parfois repris
par des traits mouvementés presque enfantins, souvent traversés de lignes verticales et horizontales, encadrés, isolés ou occultés par d’imposantes formes abstraites. Sur la forme comme sur le
fond, matières et sujets se confrontent à l’énergie, aux gestes à la fois académiques et intuitifs du
« dessin en marche » de Frédéric Malette. Car le dessin, pour lui, « commence dans le corps »[1],
crée un tempo et donne la cadence.
Une cadence soutenue voire acharnée en raison du rythme exigeant de travail auquel l’artiste
s’adonne et nourrie par une recherche démarrée il y a quatre ans : celle de
« nommer, trouver la persistance d’un mot, « souvenir » »[2] et à travers elle, celle de son identité.
Descendant d’une famille française installée en Algérie sous Napoléon et d’une mère sur laquelle
la « guerre sans nom » et le départ inévitable qui a suivi en 1962 ont laissé de douloureuses traces,
Frédéric Malette n’hésite pas à se définir comme « un produit de la colonisation française »[3].
Une des séries fondatrices Les bannis, 2013 qui prend l’album familial, celui du grand-père légionnaire notamment, et les récits de sa mère comme point de départ est là pour en témoigner et
marque littéralement le début d’une catharsis. « Les images dorment en moi, comme un rêve et
demandent juste à être réveillées.
Le dessin (…) sonde ce qui est arrivé avant ma naissance, avant nous, au plus profond de nous
pour se libérer, se séparer des êtres qui nous composent, qui sont une partie de nous afin de vivre
le présent, de l’habiter, d’en être capable. »[4]
Frédéric Malette puise depuis régulièrement dans les archives familiales pour créer.
Dans Les cris silencieux, 2014, il associe le dessin des photographies de l’actualité
des printemps arabes à celui de photos de famille prises en Algérie au siècle dernier
et questionne les liens entre héritage colonial et réalité d’aujourd’hui en Afrique du Nord.
C’est également le cas des puissants portraits de la récente série La fameuse part des anges, 2016
réalisés à partir de l’image d’un homme originaire du Ghana où sa famille, paternelle cette fois-ci,
a vécu un temps. En transformant ce magnifique visage en apparition fantomatique, l’artiste pose
la question de la relation à l’étranger et plus généralement de la relation à l’Autre. « Que se passet-il quand je regarde autrui face à face ? »[5] se demande le philosophe Emmanuel Lévinas pour
qui l’expérience d’autrui prend la forme du visage.
Cette question fondamentale de l’altérité, plus encore que celle de l’identité dont elle est indissociable, semble sous-jacente à la plupart des préoccupations de Frédéric Malette.
Il s’agit là d’une question dont la vive actualité ne saurait par ailleurs nous échapper.

C’est ainsi que Frédéric Malette mène d’incessants aller-retours entre passé et présent, entre la «
petite » et la Grande Histoire et s’inspire des récits et des mythologies personnelles pour tenter
d’en révéler par le crayon leur dimension collective et universelle.
« Une mémoire personnelle qui joue, court, flâne, coupe à travers, qui reste là et puis revient sur
notre mémoire collective d’où émerge notre Histoire ».
Ce faisant, Frédéric Malette passe de la mémoire au dessin, exutoire à un certain traumatisme
dont il est le porteur et ce, « afin de vivre le présent, de l’habiter, d’en être capable. Alors se
pose sur le papier, un espace, un temps où le mystère de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui sera,
s’impose. Et comme Dante et Virgile, après le chaos, à la sortie des Enfers, nous pouvons finalement « revoir les étoiles ».
Difficile d’évoquer le travail de Frédéric Malette sans parler de son goût pour les mots. Ceux de
Virgile et de Dante mais aussi ceux entre d’autres d’Eschyle, d’Albert Camus, d’Aimé Césaire ou
de Jean Giraudoux. Littérature, poésie, théâtre : l’artiste accorde un temps quotidien à la lecture,
complément vital à sa pratique du dessin. D’où il aime à
extraire la majorité des magnifiques titres de ses œuvres et séries, révélant un champ
sémantique privilégié, celui de l’ombre et de la lumière que l’usage des mille nuances
du graphite ne saurait renier.
									
_____________________
[1] Texte de Frédéric Malette (fredericmalette.com)
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Emmanuel Lévinas, Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Ed. Fayard 1982
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Frédéric Malette Revoir les étoiles � juillet - août 2016 � La Serre de Saint-Etienne

Frédéric Malette Revoir les étoiles � juillet - août 2016 � La Serre de Saint-Etienne

Exposition Art is hope
au profit de LINK pour AIDES
Maison PIASA, 2015, Paris, France
Texte de Matthieu Lelièvre
Directeur artistique de de la Fondation Fiminco
Historien d’art et commissaire d’exposition

«Partant d’une feuille de calque, l’artiste travaille les deux surfaces de l’oeuvre et joue des transparences, des successions d’images, de l’illusion et de la dissimulation. Ce jeu, qui pourrait être
une définition de la politique elle-même, prend toute son ironie dans le titre même de certaines
séries comme celle dédiée au roman de Jean Giraudoux La Guerre de Troie n’aura pas lieu. Il
superpose à un dessin méticuleux des traits mouvementés dans une logique de superposition
stylistique, comme une sorte d’oxymore visuel destiné à séduire, à provoquer le spectateur mais
aussi à le plonger dans cette violence sourde contenue dans la page et dans le sujet. De la tragédie
grecque, Malette convoque l’histoire, la politique, la grandeur de destin. Un dessin libre vient
perturber l’élégance classique du buste, y agrégeant l’aléatoire de l’organique, de la vie, du pouvoir et du sexe. L’histoire dans l’histoire, le tragique du geste.
Roi sous les étoiles, titre du dessin, semble témoigner du rapport que les puissants entretenaient
avec les divinités et les forces de la nature, des rois divinement investis aux héros de l’Olympe
devenus dieux une fois leurs travaux achevés. Le corps fragile témoigne cependant de la fragilité
de l’enveloppe corporelle.
Le fil d’un destin est si facile à rompre».

Frédéric Malette «Roi sous les étoiles» 2015 � graphite recto verso sur calque � 70 x 50 cm

Exposition Troie n’aura pas lieu
Espace d’art contemporain Lasécu, 2015, Lille, France
Texte de Vanina Andréani
Chargée de la diffusion de la collection du FRAC des Pays de la Loire

«Par sa pratique du dessin Frédéric Malette contribue à une relecture critique du monde et
de son histoire. Ses dessins sont réalisés à la mine de plomb sur papiers Canson et depuis 2014
fréquemment sur papier calque, support offrant la possibilité à l’artiste de travailler l’avers et le
revers. À la précision du dessin d’une finesse et d’une adresse méticuleuses se superposent dans
ses dernières séries des traits plus mouvementés, ratures énergiques apposées par recouvrement
sur les esquisses si soigneusement réalisées. Par ces oppositions franches, ces défigurations du bel
œuvre, les dessins de Frédéric Malette reposent sur la tension d’une violence sourde et palpable.
Les plus récentes séries puisent dans la tragédie grecque, sa charge mythique et sa violence [1].
Loin de se concentrer sur ces périodes anciennes, l’artiste instaure un enchevêtrement des temps
- passé, présent, futur - pour sonder les fractures actuelles. Face aux bouleversements quotidiens
de notre monde en mutation permanente, ses dessins dissèquent ces déchirures et questionne
le rôle des générations au pouvoir [2]. Dans Le roi se meurt, Ionesco met en scène un monarque
refusant de voir le déclin annoncé et d’abandonner le pouvoir. « Vous les suicidés, apprenez-moi,
comment il faut faire pour acquérir le dégoût de l’existence. Apprenez-moi la lassitude. Quelle
drogue faut-il prendre pour cela ? »
Le roi se meurt d’Eugène Ionesco, Caligula d’Albert Camus, La guerre de Troie n’aura pas lieu
de Jean Giraudoux, ou encore Les Cenci d’Antonin Artaud, Fréderic Malette fait surgir de ces
drames en action, la fable éternelle des errements des puissants. Dans ses séries, l’évocation de
ces grands récits de l’Antiquité apparaissent au travers de colosses en marbre et de buste d’empereurs, dont il délaisse le volume, pour nous proposer des spectres chargés d’aura et de grandeur.
Les fantômes du passé surgissent fragiles sur de transparents papiers calque. Frederic Malette
dessine sur les deux faces de ces supports. Dans le triptyque de sombres fraternités, les visages de
la statuaire sont dessinés sur l’envers. Dans ce que nous percevons (le dessin est situé au revers),
les détails sont atténués, le trait d’un gris moyen est brumeux, éthéré. Sur le recto il recouvre en
partie deux des dessins de graphite noir qui dissimule les détails. Le portrait devient masque, la
grandeur s’écaille, se fissure. « En Grèce ancienne il n’existe pas de différence linguistique entre
le visage et le masque (…). Il faut à cet égard se rappeler que la culture grecque est d’abord une
culture de l’extériorité, de l’honneur et de la honte (…), l’individu s’y appréhende et s’y reconnaît
d’abord du dehors, par le regard que les autres portent sur lui [3]».
La série de portraits intitulée Caligula, superpose à nouveau deux actions celui de la représentation et celui de la défiguration. Le geste créateur se lie au geste destructeur, le dessin académique
au griffonnage. Les propos d’Henri Michaux sur ses propres dessins résonnent ici : « Derrière
le visage aux traits immobiles, désertés, devenu simple masque, un autre visage supérieurement
mobile bouillonne, se contracte, mijote dans un insupportable paroxysme. Derrière les traits figés
cherchant désespérément une issue, les expressions comme « une bande de chiens hurleurs ».
Iconoclaste ? Frederic Malette use ici du brouillage, du camouflage.
Même les colosses ne résistent pas à cette tentative d’anéantissement. il n’y a plus de royauté repose sur l’impression de grande immobilité de la figure de l’homme en marche. Le temps est figé,
comme suspendu. La figure de l’homme en marche traverse les siècles, de la statuaire égyptienne
à Giacometti en passant par Rodin. Dans l’Antiquité, « Dans ce monde immuable où le hiéra-

Mais quelle voie s’ouvre ici ? Le recouvrement partiel de la figure du colosse porte sa proche
disparition en germe. « Les Grecs se voyaient contraints, de par la situation même de leur technique, de créer un art de
« valeurs éternelles ». C’est à cette circonstance qu’est due leur position exclusive dans l’histoire
de l’art, qui devaient servir aux générations suivantes de point de repère. Nul doute que la nôtre
est aux antipodes des Grecs. [5]».
Dans l’exposition, deux nouvelles autres séries s’envisagent en dialogue. D’un côté des portraits
de familles (l’oblique chemin des fuites), de l’autre des paysages (l’envers du possible), deux genres
appartenant à l’histoire de l’art classique. l’oblique chemin des fuites, diptyque, oppose deux portraits de familles.
L’une que l’on pourrait qualifier d’occidentale, dont les quatre membres assis autour d’une table
semble scruter l’arrivée de l’autre débarquée probablement d’un continent plus au sud. Ces
« tableaux » résonnent avec l’actualité, mais pas seulement.
Ils sont chargés d’histoire ancienne et récente, de mouvements de population fuyant la guerre ou
la misère. Depuis Delacroix, l’actualité est entrée dans l’histoire de l’art.
L’envers du possible se présente tel un oasis. Image métaphorique de l’Eden perdu, image faussée
d’un exotisme mythifié ? Ou les deux à la fois. Là encore Frédéric Malette retourne le dessin,
brouille la notion de recto-verso. Nous voyons l’envers, le trait acéré des palmiers est face au
mur, il se dérobe au regard. L’image que nous voyons est elle aussi spectrale, l’El Dorado semble
presque évanoui.
Dans ce face à face, Frédéric Malette réexamine les relations complexes entre l’orient et l’occident. De part et d’autre des territoires chargés des mythes originels. Depuis 2013, l’artiste dépeint
le destin d’hommes et de femmes partis d’Europe pour vivre dans les colonies du continent
africain. Après avoir tout gagné à vivre dans ces nouveaux paradis, ils ont laissé derrière et loin
d’eux, leurs plus belles années, se résignant à renoncer à l’Eden d’un quotidien à jamais fantôme.
Cette histoire a traversé le destin de la famille de l’artiste comme bien d’autres parcours. Elle
resurgit dans le travail gorgée de questionnements sur une Afrique fantasmée par un Occident
aveuglé par ses rêves d’exotisme, sa quête de pouvoir, de domination, et sa croyance aveugle
en son modèle de société. L’artiste revient sur les traces irrémédiables de cette Histoire que les
conflits actuels ne cessent de nous rappeler avec Sentiment de réalité et Fantasmes de la lucidité,
réalisés en 2014.
Le dessin occupe une place importante dans la production artistique contemporaine. Il est devenu un
mode d’expression majeur et incontournable, considéré comme tel par les artistes. Du statut d’esquisse
préparatoire, il gagne au cours du XXe siècle une réelle autonomie, devenant une aventure à part entière.
Frederic Malette explore cette discipline avec une grande économie de moyen, en ré-envisageant en
permanence ses supports. Il explore à travers ce médium la question du pouvoir des images et leur charge
symbolique. De l’écart entre l’image photographique qui lui sert de point de départ et le dessin final,
l’artiste opère un basculement poétique. Dessiner c’est autant s’ouvrir au monde qu’ouvrir des mondes.
[6]
										
										
[1] Propos de l’artiste
[2] Propos de l’artiste
[3] Dominique Baqué, Visages, édition regard. P 27
[4] Maurice Fréchuret, Les figures de la marche, Musée Picasso, Antibes, 2001, p.10
[5] Walter Benjamin, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée., Ecrits français, Paris, Gallimard, 1991, p. 150-151
[6] Marc Donnadieu, Traits pour Traits, collection de dessins du Frac Haute-Normandie, 2009

FRÉDÉRIC MALETTE
Né en 1978, vit et travaille dans le Morbihan, en Bretagne, France
Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Lorient
fredericmalette.com
EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO EXHIBITIONS
2020
Un serpent dans le coeur, galerie Catherine Putman
2019
Il brûle comme le coeur, Centre d’Art Contemporain de Pontmain
Par les crocs, languit sans venins, Myriagone, Angers
Attendre que les nuages crèvent, Maison des Arts de Châtillon
2017
Crier comme un orage, Centre d’art de Montrelais
Les vents te fuient, Maison Julien Gracq, Saint Florent-le-Vieil
Telle la lune dans la gueule, Galerie Confluence en lien avec la galerie RDV, Nantes
2016
Revoir les étoiles, La Serre, Saint-Etienne
La fragilité des Héros, galerie Catherine Putman, Paris
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Noir et Blanc, galerie Catherine Putman, Paris
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Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin, discussion avec la collection du
FRAC des Pays de la Loire, centre d’art La Loge, Changé
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2017
Collision, commissaire Amélie Adamo, galerie Catherine Putman, Paris
Slowly vanishing...feathers ! Glittered and burned, Centre d’art Listrik, Montreux, Suisse
Drawing Now, Salon international du dessin contemporain, galerie Catherine Putman, Carreau du
Temple, Paris
2016
Galeristes, Le salon des galeries et des collectionneurs engagés, galerie Catherine Putman, Paris
Matin, Midi et Soir, un projet de Laure Flammarion, Honoré Visconti, Paris
Paréidolie – Salon du dessin contemporain, galerie Catherine Putman, Château de Servières, Marseille
Drawing Now, Salon international du dessin contemporain, galerie Catherine Putman, Carreau du
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Utopie Picturale 3, galerie Forma, Lausanne, Suisse

2015
C’est beau c’est classe, Dulce Galerie, école supérieure des beaux-arts, Nantes
ART IS HOPE, vente aux enchères au profit de LINK pour AIDES, dans les salons Piasa, Paris
recto-verso, vente aux enchères « à l’aveugle » au profit du Secours Populaire, Fondation Louis Vuitton,
Paris
Rendez-vous #8 - Epinglé, The Drawer, Paris
parcours UNE JOURNEE DE COINCIDENCES, Plateforme, Paris
D.F.I. - Document Fictionnel d’Identité, commissaire Anne-Cécile Paredes, Polarium de la Fabrique
POLA, Bègles
2014
Chaque pétale est une illusion, carte blanche à Frédéric Malette, FRAC des Pays de la Loire, galerie 5, Angers
Minimenta, commissaire Jean-Christophe Arcos, Paris
Utopie Picturale 2, commissaire Eric Winarto, Fonderie Kugler, Genève, Suisse
2013
Gris de Mortier, commissariat de Non-Profit-Space et de Pierre-Yves Hélou, Nantes
Echo-Musée #2, commissariat Frederic Malette, galerie Rapinel, Village-site d’expérimentation artistique
de Bazouges-la-Pérouse
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Paris
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Jeux d’artistes, Musée-Château, Annecy
Multiples#4 , galerie RDV, Nantes
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Humal/Animain, Plateforme, Paris
La ligne, Paris, Le Cabinet, Paris
2011
Dessin aujourd’hui et Demain 8, espace Kugler, Genève, Suisse
2010
Hors-bords, galerie du Faouëdic, Lorient
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2008
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D’après Nature, Musée des Beaux-Arts, Dunkerque

COMMISSARIAT / CURATOR
2018
Itinéraires Graphiques, biennale d’art graphique dans le pays de Lorient
2013
Echo-Musée #2, galerie Rapinel, Village-site d’expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse
L’exposition rassemble des œuvres de Glen Baxter, Damien Cadio, Pierre Collin, Marie-Claire Corbel,
Mélanie Delattre-Vogt, Gilgian Gelzer, Frédéric Malette, Daniel Nadaud, Pierrick Naud, Audrey Nervi et
Eric Winarto.
RESIDENCES / RESIDENCIES
2014
CHU d’Angers, service de réanimation médicale en lien avec le FRAC des Pays de la Loire
2009 / 2010
Atelier du Silo, Lieu Unique, Nantes
2007
Lorient et l’Estampe, Lorient
2004
Domaine National du Parc de Saint-Cloud
PUBLICATIONS
2015
The Drawer n° 08 – «Le Banquet»
2012
«Fukt Magazine», n°11
2008
«Breloques», magasine des écoles supérieures d’art de Bretagne, n°6/avril
«L’oeil», n°599/février
«Impression de Lorient, 3 siècles d’estampes», Liv’Edition, Lorient
EDITIONS
2011
«Lord Patchogue», les édition du Chemin de fer, Paris
«fantôme 2», impression sérigraphique, Edition du garage à papa, Lorient
«fantôme 3», impression sérigraphique à Lorient, Nantes, Strasbourg, Berlin, Paris, Bordeaux
2010
«fantôme 1», impression sérigraphique, Edition du garage à papa et du 117, Nantes et Lorient
2008
«Dog Cru 2», impression sérigraphique, Edition LA Chienne, Lille

2007
«Les Editions au bord du Gouffre», impression numérique, Lille
2006
Hubbub, Edition «Espace Digital Sporadique», revue interactive, Rennes
«Un été en ville», Edition du Garage, impression sérigraphique, Lorient
PRIX - BOURSES / PRIZES - GRANTS
2016
Aide Individuelle à la Création - Direction Régionales des Affaires Culturelles des Pays de la Loire
2014
Aide au projet de création - arts plastiques Région des Pays de la Loire
2012
Prix des Arts Visuels de la ville de Nantes
2004
1er Prix Concours National de Sculpture «Mémoire de Racines», Domaine National du Parc de SaintCloud, Paris

Frédéric Malette « Si le ciel lui même prend feu » 2017 � graphite sur papier � 29,7 x 21 cm (chaque dessin)

