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Petit Breton 

mine graphite sur papier
42 x 42 cm 

2016



L’histoire est un élément central dans le travail d’Erwan Venn. D’un côté l’Histoire, avec un grand H, celle de la seconde guerre 
mondiale, du débarquement, du mur de l’Atlantique etc. Et de l’autre, l’histoire personnelle, celle d’une mémoire difficile, de corps 
et d’esprit meurtris.
C’est lors de la découverte d’une mémoire cachée dans un arbre généalogique bien enraciné dans la Bretagne conservatrice du 
siècle dernier, que les secrets de famille d’Erwan Venn font surface : sous couvert de chef de bonne famille rurale, son grand père 
était collabo et vendait, avec complaisance semble-t-il, du vin aux  Allemands. Un lourd bagage que l’artiste tente d’expurger ou 
de se réapproprier, en le faisant basculer vers la fiction. 
A ce titre, la série Headless est des plus exemplaires. Ce sont des photomontages réalisés à partir de photographies de famille 
desquelles l’artiste abstrait tout corps. Apparaissent alors des sènes de genre avec des figures fantomatiques venant réarffirmer 
l’autorité d’Erwan Venn sur le passé dont il a hérité. Cette recherche passe par une multitude de médiums, mais le dessin semble 
être celui préféré par l’artiste, car il permet une lente recomposition des faits.

Eric Foucault 
2019





Que la marée vienne et m’emmène plus loin
Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois

Photo © Aurélien Mole



Je ne trouve plus rien à vous dire

Impression numérique
65 x 45 cm

2016



Je ne trouve plus rien à vous dire, 

papier peint, 
300 x 400 cm, 

Exposition « Par les lueurs », Frac Aquitaine, Bordeaux, 2016

Seminaristes # 01

Impression numérique sur Dibond
110 x 70 cm

2013

Collection Frac Poitou-Charentes



Seminaristes # 01

Impression numérique sur Dibond
110 x 70 cm

2013

Collection Frac Poitou-Charentes



Headless 01

Impression numérique sous diasec, 120 x 175 cm
2012



Headless 01 

papier peint
300 x 566 cm

Exposition « Glocal session », Frac Poitou-Charentes, Angoulême, 2012





The village of the damned 02

graphite sur papier aquarelle 
38 x 56 cm

2009
Collection Frac Poitou-Charentes



Pierre

Graphite sur papier aquarelle
40 x 40 cm

2013
Collection Bost/Chambon Bordeaux



Collection Bost-Chambon Bordeaux



Jeannette
graphite sur papier aquarelle

40 x 40 cm

2019



Gaël
graphite sur velin d’Arches

37 x 37 cm

2017 



Pierrick
graphite sur papier aquarelle

40 x 40 cm

2016
 



Ici, la vue est imprenable

Eternal gallery 
Tours, 2019





Tétraèdre, Plouharnel
mine graphite sur papier aquarelle

56 x 76 cm
2014



Ici, la vue est imprenable

Eternal gallery 
Tours, 2019.



Cloche blindée, St Malo

Mine graphite sur papier aquarelle
76 x 56 cm

 2014



Blockhaus type R 637, Auderville
Mine graphite sur papier aquarelle

46 x 54 cm
2015



Poste de direction de tir, Batz sur Mer
Mine graphite sur papier aquarelle, 18 x 28 cm, 2014 

Collection particulière



Brest 1943
Gravure sur bois imprimé sur papier japon

30 x 45 cm
 2015
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The beginning
Walldrawing, œuvre in progress, fusain, dimensions variable, 2005-...  



La défense
Dessin vectoriel.



La Défense 
graphite sur papier

240 x 300 cm
2005



Emotional white cube # 1

plâtre, acier
30 x 30 x 90 cm

2010



Emotional white cube # 1

plâtre, acier
30 x 30 x 90 cm

2010





4 videoprojectors

sound

steel structure

white 
plastic sheet

(tarpaulin fire proof )



Destroy Wallpaper

520 cm x 520 cm x 280 cm
The Whitworth art gallery, Manchester 2010



Destroy Wallpaper

520 cm x 520 cm x 280 cm
The Whitworth art gallery, Manchester 2010



Destroy Wallpaper

520 cm x 520 cm x 280 cm
The Whitworth art gallery, Manchester 2010

Destroy Wallpaper

520 cm x 520 cm x 280 cm
The Whitworth art gallery, Manchester 2010



A la conquète de l’espace !

Exposition « Nuit blanche 2015 »
Cnes, Paris.

Collection du Cnes
en dépôts aux Abattoirs de Toulouse



Destroy Wallpaper 2.0 

installation video
Exposition « Cheese please »

Château d’Oiron
2014





Kouropolis
Aquarelle sur papier Arches 300gr

120 x 120 cm
Cnes, Paris.

Collection du Cnes, en dépôts aux Abattoirs de Toulouse



Kouropolis
Extrait de l’édition 

Observatoire de l’Espace, Cnes, Paris.



Kouropolis
Extrait de l’édition 

Observatoire de l’Espace, Cnes, Paris.



Vue d’atelier
Art press 2, Le temps des territoires, L’Art dans les régions. 
Avril 2018



https://www.arte.tv/fr/videos/074719-022-A/erwan-venn/

https://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/erwan-venn/

https://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/erwan-venn/

