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FORMATION
2010 - 2011 Post-diplôme - CAS ALPes, spécialisation
dans l’art de l’espace public. Haute École d’Art et de
Design de Genève /
2009 - 2010 Licence 2, École Nationale Supérieure
d’architecture de Montpellier /
2008 - 2009 Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique, École Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier /
2006 - 2007 4e année effectuée à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris - Cergy /

JULIEN GARNIER
NÉ EN 1985

2005 - 2006 Diplôme National d’Arts Plastiques, École
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier /

EXPOSITIONS

INTERVENTIONS

09.2018 DRAWING ROOM, exposition collective, la Panacée,
Montpellier /

2014 Workshop, École d’Architecture de Casablanca /

06.2018 COSMOLOGIK, exposition personnelle, Galerie
Vasistas, Montpellier /
10.2016 Pasabidean - off San-Sebastien Capitale de la culture,
exposition collective, Hendaye /
09.2016 Urban Art, exposition collective, Arras /
03.2016 Lieux dits, exposition collective, Saint-Vit /
09.2015 Du luxe ?, exposition collective, Narbonne /
03.2015 Tempête, exposition collective, Montpellier /

2012 Conférences au FRAC Languedoc-Roussillon
2011 - 2013 interventions en milieu scolaire
2011 Régisseur, la Villa du Parc, Annemasse /
2011 Maquettiste 3D, Leaning Room de Larry Bell, CHD
Production, Carré d’Art, Nîmes /
2008 Stage assistant de la galerie Martine Aboucaya,
Paris /

10.2014 Du tracé à la trace, exposition collective,
Casablanca /

VIT ET TRAVAILLE À PARIS

05.2013 58e Salon de Montrouge, Montrouge /
PUBLICATIONS
julien@juliengarnier.fr

2014 Artiste intervenant au MRAC, Sérignan /

2018 Revue Offshore, triple page de visuels
2014 Catalogue d’exposition, Casablanca, 100 ans
d’urbanisme /
2013 Catalogue d’exposition, 58e Salon de Montrouge,
texte de Romain Torri, Galerie Torri, Paris /
03.2013 Quatrième de couverture, revue Offshore /
2012 Focus Lauréats des Bourses d’aide à la Création de
la Région Languedoc-Roussillon, revue Offshore /
2012 Grandeur et décadence du modèle moderniste,
Parcours des arts n°32 /

11.2012 Drawing Room, exposition collective, Carré Sainte
Anne, Montpellier /
10.2012 Negotiate the Distance, exposition personnelle,
Galerie Vasistas, Montpellier /
04.2012 Célérité de l’intumescence, exposition collective,
Lunel /
10.2010 Drawing Room, exposition collective, Carré Sainte
Anne, Montpellier /
06.2010 Biennale internationale de Mulhouse #2010
exposition collective, Mulhouse /
10.2009 pendant ce temps a buenos aires, exposition
collective, Living Room, Montpellier /

PRIX / BOURSES
2014 Bourse de l’Institut Français du Maroc et de la
Région Languedoc-Roussillon /
2013 Soutien de la Région Languedoc-Roussillon pour
le Salon de Montrouge /
2013 Soutien de la ville de Montrouge, Salon de
Montrouge /
2012 Lauréat de l’ Aide à la Création de la Région
Languedoc-Roussillon /
2010 Aide à la Création, DRAC Languedoc-Roussillon /

2012 Art vues, article de presse /

09.2009 Exit on main street, exposition collective,
Montpellier /

2012 Catalogue d’exposition, Célérité de
l’intumescence/

01.2008 Stop Dave ! exposition collective, Montpellier /

ACQUISITION

2011 Nuit des Bains, Mai 2011, article de presse /

10.2007 1989 / 2001, exposition collective, galerie des
Éphémères, ESBAMA, Montpellier /

2013 MRAC de Sérignan, sous la direction d’Hélène
Audifren /

2010 Catalogue d’exposition, Biennale Internationale de
Mulhouse #2010 /
2010 Catalogue d’exposition, Exit on main street, texte
de Pierre Tillet /

Vue de l’exposition COSMOLOGIK
Galerie Vasistas, Montpellier
2018

EN
BREF
...

Jeune artiste sortant de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Cergy et de l’École
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Julien Garnier a terminé son parcours par un
Post-Diplôme effectué à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève.
Son intérêt pour l’architecture est présent dès ses premières recherches artistiques, mais c’est
une rencontre étonnante qui provoque sa passion pour l’architecture sacrée.
Dans le sud de la France, un sourcier l’initie à la détections de courants d’eau souterrains, et
lui montre comment les chapelles, églises et cathédrales du Moyen-Âge s’articulent sur ces
réseaux telluriques invisibles mais sensibles.
Ainsi, l’univers artistique de Julien Garnier, aux décors et aux formes mystiques, met en scène
des personnages contemporains, réinterprétant les grands mythes fondateurs occidentaux et
orientaux. A l’instar de la feuille d’or de la tradition picturale religieuse, Julien utilise le pochoir
doré — outils de graffeur — et permet au langage urbain de se faire sacré.
Depuis 2016, Julien met son savoir-faire d’illustrateur au service des publics mal
et non-voyants. Il réalise des reproductions d’œuvres d’art tactiles pour de grandes
institutions muséales, telles que le Louvre Paris, le Louvre Abu Dhabi, le Mucem (Marseille) ou
encore l’Institut du Monde Arabe (Paris).

REVELATION // Apparition du Tesseract
2018
Rotring, gouache, mine graphite, aérosol or
3 fois 63 x 83 cm

REVELATION // Apparition duTesseract
tesseract
2018
2018
Rotring, gouache,Impression
mine graphite,
3D,aérosol
Altuglas
or
17,5
3 fois
x 1,5
63xx 22
83 cm

REVELATION // Cosmologik
2018
Rotring, gouache, mine graphite, aérosol or
3 fois 63 x 83 cm

REVELATION // L’œil de Kaïs
2018
Rotring, gouache, mine graphite, aérosol or
63 x 83 cm

REVELATION // Smimane bénissant le monde
2018
Rotring, gouache, mine graphite
63 x 83 cm

REVELATION // Karim rompant le pain
2018
Rotring, gouache, mine graphite, aérosol or
63 x 83 cm

REVELATION // Vision apocryphe
2018
Rotring, gouache, mine graphite et crayon
63 x 83 cm

REVELATION // Vision apocryphe
Détail

ORIGINES

« Questionner Julien Garnier sur l’origine de ses dessins revient à croiser son regard, qui vous
questionne en retour, plus qu’il ne vous répond.

PRESENT

Derrière l’immédiateté de certains portraits, ou au contraire l’apparente éternité de certaines
figures, se cache la complexité des relations qui lient passé et présent, futur et éternité dans
son monde intérieur. Fils de son époque, l’artiste tutoie les mythes avec le respect de celui qui
les connait et qui les a approchés. Loin d’une curiosité adolescente pour les symboles qui ont
façonné l’Histoire, Julien Garnier cherche avec les outils d’aujourd’hui à retracer le contour des
mythologies. De la feuille d’or de Piero Della Francesca au pochoir doré du graffeur qu’emploie
Julien Garnier dans ses dessins, il n’y a qu’un pas. Le langage urbain se fait sacré.

FUT

Puisqu’il y a dans chaque légende une lecture actuelle du récit, le tracé d’un dessin, son
contour, sa forme peuvent également transcender le temps et l’espace. »

Paul Jesslen - 2018

REVELATION
Vue de l’exposition
// Apparition
COSMOLOGIK
du tesseract
Galerie Vasistas, Montpellier
2018
Rotring, gouache, mine graphite, aérosol
2018
or
MAISON DIEV // Ayasofya, techniques mixtes + KOSMOGRAFICA, Altuglas gris
3 fois
et jaune
63 x 83fluo
cm

REVELATION
Vue de l’exposition
// Apparition
COSMOLOGIK
du tesseract
Galerie Vasistas, Montpellier
2018
Rotring, gouache, mine graphite, aérosol
2018
or
KOSMOGRAFICA, Altuglas gris et jaune fluo + ORDO AB CHAO, impressions 3D sur étagère
3 fois 63en
x 83
verre
cm

ORDO
					AB
CHAO
Ce projet de sculpture est né suite à la lecture d’un article scientifique.
L’auteur émet l’hypothèse selon laquelle une forme elliptique peut surgir de l’informe.
Protocole : tracer un polygone irrégulier avec un nombre de côtés arbitraire.
Noter les milieux des différents segments, relier les entre eux.
Recommencer l’opération jusqu’à l’obtention de l’ellipse.
Cette forme elliptique sera obtenue quel que soit le polygone initial.
A l’aide d’un logiciel 3D, j’ai reconstitué cette hypothèse pour réaliser des élévation à partir de
l’emprise visuelle de différentes constellations dans le ciel.
Le projet ORDO AB CHAO tend à visualiser et à montrer que l’informe chaotique contient en son
sein, les prémices de l’Harmonie.

Montage d’exposition
2018
ORDO AB CHAO, impressions 3D
diverses dimensions
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Constellation (polygone de base)
Tracés réalisés à partir des milieux des segments
Polygone d’aboutissement (ellipse)

Constellation de la Poupe

Schéma d’élévation du volume

Constellation de la Poupe

ORDO AB CHAO // Constellation de la Poupe
2018
Encre sur papier
41 x 51 cm

Constellation de l’Ophiuchus

Constellation du Phœnix

Constellation de la Vierge

ORDO AB CHAO
2018
Projection 3D du projet

REVELATION
MAISON
// Apparition
DIEV //
duAyasofya
tesseract
2018
2018
Rotring, gouache, mineTechniques
graphite, aérosol
mixtes
or
56
3 fois
x 68
63xx 40
83 cm

MAISON DIEV // Notre-Dame de Paris (vue d’atelier)
2016
Techniques mixtes
52 x 28 x 30 cm

MAISON DIEV // Notre-Dame de Paris (vue d’atelier)
2016
Techniques mixtes
52 x 28 x 30 cm

MAISON DIEV // Saint Joseph (vue d’atelier)
2017
Techniques mixtes
37 x 23 x 56 cm

QUA DRI VIUM
Dialectique des corps célestes
Dans le cheminement des travaux de Julien Garnier, la « dialectique des corps célestes » occupe une place à part. Bien qu’antérieur à d’autres séries, ce groupe de neuf dessins numériques représente comme un condensé des
recherches plastiques et métaphoriques de l’artiste.
Centré autour du nombre 9 – chiffre éminemment symbolique – l’ensemble renvoie à une palette très large, mais toujours cohérente d’investigations historiques autour des mathématiques et des mythes. Sorte de « réceptacles »,
ou de « boites à outils spirituels », ces dessins convoquent des figures issues de la mythologie personnelle de l’artiste : outils de maçon, figures géométriques, éléments d’architecture,… Toutes ces pièces d’un puzzle esthétique et
symbolique se trouvent comprises dans un cercle, lui-même compris dans un carré. Là aussi, le positionnement et la construction renvoient à des pratiques à la fois architecturales et allégoriques. On se souvient que le cercle est une
évocation du ciel et de l’infini, alors que le carré est une image des limites terrestres. Le cercle dans le carré peut ainsi être interprété comme une représentation du sacré dans le profane, comme le temple dans la cité ou la mystique
interne à chacun.
Jeu esthétique et symbolique, cette série ne fonctionne que prise dans son ensemble. Il s’agit moins d’une tentative de réponse globale aux interrogations de l’artiste, que d’une mise à plat de l’interrogation elle-même. Il y réside
surtout une des recherche principale de Julien Garnier : la représentation de la quête spirituelle et symbolique dans ce qu’elle a de propre à chacun et de commun à l’univers. On notera enfin l’extrême légèreté des figures et des
formes représentées, comme si, au-delà du poids des corps, ou au-dedans de soi, les lois de l’attraction terrestres n’avaient plus de prise.
Paul Jesslen, 2016.

Dialectique des corps celestes #4 et #9
Estampe numérique sur papier Fine Art, série de 9 dessins
50 x 50 cm
2014 - 2015

Dialectique des corps célestes #1 à #9, 2014 - 2015
Estampe numérique sur papier Fine Art, série de 9 dessins
50 x 50 cm
2014 - 2015

KOSMOGRAFICA
Wall drawings
Ø 265 cm
2016

SACRED LOGIK
Wall painting
Ø 300 cm
Lieu confidentiel, Paris, 2018

SACRED SURGERY #1
Wall painting
H = 250 cm
Lieu confidentiel, Paris, 2018

SACRED SURGERY #2
Wall painting
H = 220 cm
Lieu confidentiel, Paris, 2018

SACRED SURGERY #3
Wall painting
110 x 110 cm
Cour privée, Bagnolet, 2018

SACRED SURGERY #4
Wall painting
H = 230 x 265 cm
Bagnolet, 2018

SACRED SURGERY #5
Wall painting
250 x 430 cm
Lieu confidentiel, Paris, 2018

SACRED SURGERY #6
Wall painting
250 x 260 cm
Lieu confidentiel, Paris, 2018

PRESSE

La Gazette Montpellier // Exposition COSMOLOGIK
2018

Offshore
Juin - septembre 2018

web : www.juliengarnier.fr /

mail : julien@juliengarnier.fr

insta : @julien_garnier

