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Présentation

Johanna Fournier / 

« Johanna Fournier explore les relations entre espace, 
sculpture et installation in-situ. Dans son travail, c’est 
l’expérimentation de lieux qui dicte la pratique à venir. 
L’artiste, en repérant les spécificités du site dans lequel 
elle choisit d’intervenir, nous montre que rien n’est donné 
d’avance, tout est en constante évolution. 

Réactiver un lieu ou encore le révéler juste en 
l’accentuant un peu, nous donne à voir l’espace en tant 
que forme sculpturale à part entière. Entre parasitage 
et camouflage, les oeuvres de Johanna Fournier se 
situent souvent à la lisière. Les actions, simples, souvent 
monumentales nous amènent à regarder le réel d’un 
peu plus prés pour mieux s’en détacher. »

Fany Fourmond, Multiprises, 2006.



Spin off blokus
Sculptures dans l’espace public, bois - 2009
Installation produite dans le cadre du festival INDISCIPLINES - Nice
Manisfestation proposée et organisée par Le Dojo - Nice



Spin off blokus
Sculptures dans l’espace public, bois - 2009
Installation produite dans le cadre du festival INDISCIPLINES - Nice
Manisfestation proposée et organisée par Le Dojo - Nice



Parcours de sculptures dans l’espace public, bois et antivols - 2007
Oeuvres produites à l’occasion de l’exposition Lieux Communs, Instants Chavirés, Montreuil 
Projet réalisé avec le soutien de la société Master - Lock SAS - Photographies Line francillon

Under Lock



Parcours de sculptures dans l’espace public, bois et antivols - 2007
Oeuvres produites à l’occasion de l’exposition Lieux Communs, Instants Chavirés, Montreuil 
Projet réalisé avec le soutien de la société Master - Lock SAS - Photographies Line francillon

Under Lock



Bois, passe-fils et antivol, 25x25x10 cm / câble 180 cm - 2008
Edition de multiples réalisée avec le soutien d’Astérides
11 exemplaires dont 3 épreuves d’artiste - 8 coloris

Taski Ranger   



Crop Circle
Sérigraphie, largeur 180 x hauteur 160 cm - 2005
Oeuvre produite dans le cadre de l’exposition Puck, Galerie du Colombier, Rennes



Oasis
Peinture de marquage, longueur 560 x largeur 510 cm - 2005
Installation réalisée dans le cadre de la résidence d’artiste, Issoudun



Bois, longueur 600 x largeur 300 cm - 2004
Installation réalisée dans le cadre de l’exposition Les magasins, Bazouges - la - Pérouse ( 35 )

Sans titre



Bois, peinture, cuivre et anti-vol - 2007
Vues de l’exposition La muraille opaque grimpe en quinconce et inversement
Galerie RLBQ, Marseille - Photographies Aurélien Mole courtesy le Bureau

Une sorte de haie verte



Bois et antivol - 2008
Vues de l’exposition MySpace, Galerie du Cloître,  ERBA, Rennes
Photographies Sébastien Vonier

Holes in One



Métal, bois et peinture - 2007
Vues de l’exposition Ce volume d’air contenu, La Générale, Paris
Photographies Line francillon

Vegas Vegas



Bois,  largeur 80 x profondeur 80 x hauteur 180 cm - 2005
Oeuvre produite dans le cadre de la résidence d’artiste, Issoudun
Photographies Line Francillon

Le belvédère



Le belvédère
Poster mural, largeur 235 x hauteur 315 cm - 2008
Vue de l’exposition Mieux vaut être un virus que tomber malade,  Mains d’Œuvres - Saint-Ouen
Photographie Line francillon



Sunycub
Polystyrène, dimensions variables - 2003
Installation réalisée au Domaine du Gasseau, Saint - Léonard des Bois ( 72 )



Cartons, diamètre 300 x hauteur 200 cm - 2005
Oeuvre produite à l’occasion de l’exposition Puck, Galerie du Colombier, Rennes
Vue de l’exposition Lieux Communs, Instants Chavirés, Montreuil - Photographie Line francillon

Quelque part dans les Vosges



Anneau
Plâtre, diamètre 150 cm - 2003
Installation réalisée à l’ERBAR, Rennes



Dessins au feutre marqueur, surface 200 m², série Daisyworld #01 - 2004
Installation réalisée à l’occasion du DNSAP, ENSBA Paris

Daisyworld



Crassula
Techniques mixtes, série Daisyworld #04 - 2006
Oeuvre produite dans le cadre de l’exposition Ne me racontes pas d’histoires
Parcours d’art contemporain, Fontenay-le-Comte



Adhésifs, série Daisyworld #03 - 2005
Installation réalisée dans le cadre de la résidence d’artiste, Issoudun
Photographies: Line Francillon

Les autres



Adhésifs, série Daisyworld #02 - 2005
Oeuvre produite dans le cadre de l’exposition Duel au Soleil, Le Kiosque, Mayenne
Photographies: Line Francillon

Pique-nique



Paraboles
Installation de 103 canards en plâtre sur les toits de la Cité des Lavandières - 2005
Oeuvre réalisée dans le cadre de la résidence d’artiste, Issoudun
Photographies: Line Francillon



Atelier de fabrication - Chin Taingchhea / Chhoeung Sophal / Johanna Fournier / Kan Chanteara - 2004
Photographie couleur, largeur 80 x hauteur 120 cm - 2004
Oeuvres produites dans le cadre de l’exposition Paris : Phnom Penh / Phnom Penh : Paris, Cambodge

Linga party 


