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Ivan Fayard est venu chez robert, c’est sûr… 
mais il n’a pas amené d’objets avec lui. Il a 

travaillé sur place, sur l’espace. Malgré tout, 
on ne peut pas dire qu’il a travaillé dans l’es-

pace mais plutôt du dehors, depuis l’extérieur. 
Le dehors de chez robert, on ne le connaît 

pas, Ivan Fayard s’y est aventuré, les murs en 
portent la trace.

Ces traces, ce sont des trous, ou plutôt l’en-
vers des trous qu’Ivan Fayard a réalisés un à 

un jusqu’à constituer des images. Les images 
sont réversibles, elles se lisent du dehors 

comme du dedans. Les mots ne le sont pas, 
ils constituent les indices de ce qui se joue ici.

Ces mots, comme les images, renvoient à une 
même pratique, le tatouage, qui consiste à 

inscrire de manière permanente un signe sur 
un support, en l’occurrence le corps. Le corps, 

support non permanent par essence, c’est là 
le paradoxe

.
Un coup de peinture ne suffira pas pour 

effacer l’intervention d’Ivan Fayard et c’est 
pourtant bien une décision de peintre, ce mur 

devenu noir, qui nous prouve qu’il est venu 
chez robert, c’est sûr…

Emilie Parendeau, artiste
septembre 2010

Ivan Fayard has come at “chez-robert” for 
sure.... But he has not brought any objects 
along.He has worked on site, at Robert’s 
.However, one cannot say he has worked in 
the place, but rather from the outside. Robert’s 
exterior in not known. Ivan Fayard has ventu-
red over there; one can still see the marks on 
the walls.
These marks are holes, or rather the back 
sides of holes that Ivan Fayard has been 
making one by one until they made up images. 
The images are reversible; they can be read 
from indoors as well as outdoors. The words 
are not; they give us clues about  what is  
happening here.
These words ,like the  images, send back 
to the one and same practice , tatoo, which 
consists in inscribing permanently a sign onto 
a support, in this case onto a body. By nature, 
the body is a transient support. That is the 
paradox.

A lick of paint will not be enough to erase the 
intervention of Ivan Fayard. Yet, this wall tur-
ned into black is definitely a painter’s decision, 
which proves us that he has come at “chez-ro-
bert”, for sure....



le pavillon des encres oubliées
exposition Ivan Fayard
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Avec « le pavillon des encres oubliées » Ivan Fayard re-
tourne les situations et exploite avec subtilité les poten-
tialités de chez-robert. C’est un geste de peintre qui nous 
parle d’espace. Les murs se muent en peau, l’aiguille 
d’un tatoueur les transperce de l’extérieur. Les signes 
ainsi tracés ébauchent une géographie organique et 
sous-tendent une prolifération irrépressible et troublante.
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