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Quelque choseQuelque choseQuelque choseQuelque chose comme une foi, une reconnaissance au réel, une incursioncomme une foi, une reconnaissance au réel, une incursioncomme une foi, une reconnaissance au réel, une incursioncomme une foi, une reconnaissance au réel, une incursion    dans dans dans dans 
l’éloquence et le mutisme de la matière, le film FIL D’ARIANE (variations l’éloquence et le mutisme de la matière, le film FIL D’ARIANE (variations l’éloquence et le mutisme de la matière, le film FIL D’ARIANE (variations l’éloquence et le mutisme de la matière, le film FIL D’ARIANE (variations 
plastiques) plastiques) plastiques) plastiques) se composese composese composese compose    d’une suite de sculptures, masques et figures, d'oeuvres d’une suite de sculptures, masques et figures, d'oeuvres d’une suite de sculptures, masques et figures, d'oeuvres d’une suite de sculptures, masques et figures, d'oeuvres 
graphiques, dessigraphiques, dessigraphiques, dessigraphiques, dessins ns ns ns etetetet peintures, tout un flux de gestes et d’éloges qui célèbrent  peintures, tout un flux de gestes et d’éloges qui célèbrent  peintures, tout un flux de gestes et d’éloges qui célèbrent  peintures, tout un flux de gestes et d’éloges qui célèbrent 
une certaine tenue esthétique une certaine tenue esthétique une certaine tenue esthétique une certaine tenue esthétique et confèrent aux formes leur souffle.et confèrent aux formes leur souffle.et confèrent aux formes leur souffle.et confèrent aux formes leur souffle. 
Sans retenue le surgissement : force du vivaSans retenue le surgissement : force du vivaSans retenue le surgissement : force du vivaSans retenue le surgissement : force du vivant. nt. nt. nt. Pouvoir actif et magnétique de la Pouvoir actif et magnétique de la Pouvoir actif et magnétique de la Pouvoir actif et magnétique de la 
main à donner forme, et pouvoir de la mamain à donner forme, et pouvoir de la mamain à donner forme, et pouvoir de la mamain à donner forme, et pouvoir de la matière à faire qu’il y ait oeuvre possible.tière à faire qu’il y ait oeuvre possible.tière à faire qu’il y ait oeuvre possible.tière à faire qu’il y ait oeuvre possible. 
Oscillations, contorsions, déplacements, autant de contenance que d’élan lyrique, et Oscillations, contorsions, déplacements, autant de contenance que d’élan lyrique, et Oscillations, contorsions, déplacements, autant de contenance que d’élan lyrique, et Oscillations, contorsions, déplacements, autant de contenance que d’élan lyrique, et 
pourpourpourpour    l’artistel’artistel’artistel’artiste,,,,    Fra DFra DFra DFra DelelelelRico,Rico,Rico,Rico, le le le le    désirdésirdésirdésir non pas d’un style mais d’un art à maintenir non pas d’un style mais d’un art à maintenir non pas d’un style mais d’un art à maintenir non pas d’un style mais d’un art à maintenir cescescesces    
deux pôles que sont deux pôles que sont deux pôles que sont deux pôles que sont lllla figuration contempa figuration contempa figuration contempa figuration contemporaineoraineoraineoraine    et la visionet la visionet la visionet la vision    traditionnelle, en traditionnelle, en traditionnelle, en traditionnelle, en 
résonancerésonancerésonancerésonance    certaine certaine certaine certaine aux arts premiers.aux arts premiers.aux arts premiers.aux arts premiers. 
Pratique de la variation, avec d’un objet à un autrePratique de la variation, avec d’un objet à un autrePratique de la variation, avec d’un objet à un autrePratique de la variation, avec d’un objet à un autre cette volonté ou manière de ne cette volonté ou manière de ne cette volonté ou manière de ne cette volonté ou manière de ne 
pas se complaire dans le néant, mais toujours à vouloir ce qu'il y a de plus pas se complaire dans le néant, mais toujours à vouloir ce qu'il y a de plus pas se complaire dans le néant, mais toujours à vouloir ce qu'il y a de plus pas se complaire dans le néant, mais toujours à vouloir ce qu'il y a de plus 
authentique,authentique,authentique,authentique,    c’estc’estc’estc’est----àààà----dire en passant par un nécessaire abandon de la recherche dire en passant par un nécessaire abandon de la recherche dire en passant par un nécessaire abandon de la recherche dire en passant par un nécessaire abandon de la recherche du du du du 
"mieux""mieux""mieux""mieux"    au profit de ce qui fait «au profit de ce qui fait «au profit de ce qui fait «au profit de ce qui fait «    différencedifférencedifférencedifférence    » ou de ce qui est «» ou de ce qui est «» ou de ce qui est «» ou de ce qui est «    autreautreautreautre    », », », », 
s’opposant ainsi à toute uniformisation dans la notion même de perfection.s’opposant ainsi à toute uniformisation dans la notion même de perfection.s’opposant ainsi à toute uniformisation dans la notion même de perfection.s’opposant ainsi à toute uniformisation dans la notion même de perfection. Il ne Il ne Il ne Il ne 
s’agit pas s’agit pas s’agit pas s’agit pas d’espéranced’espéranced’espéranced’espérance pour  pour  pour  pour mieux mieux mieux mieux vvvvivre,ivre,ivre,ivre,    mais de plus de potentialités et mais de plus de potentialités et mais de plus de potentialités et mais de plus de potentialités et 
d’alternatives d’alternatives d’alternatives d’alternatives àààà une existence où le quotidien offre autant son lot de grâces que sa  une existence où le quotidien offre autant son lot de grâces que sa  une existence où le quotidien offre autant son lot de grâces que sa  une existence où le quotidien offre autant son lot de grâces que sa 
portion d’affres et de méandres.portion d’affres et de méandres.portion d’affres et de méandres.portion d’affres et de méandres. 
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Le poète et critique Yves Bonnefoy nous dit qu’il a bieLe poète et critique Yves Bonnefoy nous dit qu’il a bieLe poète et critique Yves Bonnefoy nous dit qu’il a bieLe poète et critique Yves Bonnefoy nous dit qu’il a bien fallu « quelque chose n fallu « quelque chose n fallu « quelque chose n fallu « quelque chose 
comme une foi pour persister dans les mots », comme une foi pour persister dans les mots », comme une foi pour persister dans les mots », comme une foi pour persister dans les mots », j’ose croire que chez Fra DelRj’ose croire que chez Fra DelRj’ose croire que chez Fra DelRj’ose croire que chez Fra DelRico le ico le ico le ico le 
désir n’est pas fiction, et la foi n’est pas imaginaire. L’art a une prise directe sur désir n’est pas fiction, et la foi n’est pas imaginaire. L’art a une prise directe sur désir n’est pas fiction, et la foi n’est pas imaginaire. L’art a une prise directe sur désir n’est pas fiction, et la foi n’est pas imaginaire. L’art a une prise directe sur 
son quotidien, et n’estson quotidien, et n’estson quotidien, et n’estson quotidien, et n’est----il pas justement cette chance souveraiil pas justement cette chance souveraiil pas justement cette chance souveraiil pas justement cette chance souveraine, nous donnant à ne, nous donnant à ne, nous donnant à ne, nous donnant à 
demeurer dans la vision et l’éveil des choses du monde?demeurer dans la vision et l’éveil des choses du monde?demeurer dans la vision et l’éveil des choses du monde?demeurer dans la vision et l’éveil des choses du monde? Avec Avec Avec Avec luiluiluilui    l’art n’est pas l’art n’est pas l’art n’est pas l’art n’est pas 
dénigrement contre la vie et la mort, mais plutôt l’art comme preuve que l’homme a dénigrement contre la vie et la mort, mais plutôt l’art comme preuve que l’homme a dénigrement contre la vie et la mort, mais plutôt l’art comme preuve que l’homme a dénigrement contre la vie et la mort, mais plutôt l’art comme preuve que l’homme a 
été dépossédé été dépossédé été dépossédé été dépossédé par le trivial,par le trivial,par le trivial,par le trivial, et que cette dépossession l’a affaibli. et que cette dépossession l’a affaibli. et que cette dépossession l’a affaibli. et que cette dépossession l’a affaibli. 
««««    DDDDépossédéépossédéépossédéépossédé    » veut dire aussi que nous avons toujours moyen de re» veut dire aussi que nous avons toujours moyen de re» veut dire aussi que nous avons toujours moyen de re» veut dire aussi que nous avons toujours moyen de re----posséder ce posséder ce posséder ce posséder ce 
qui a simplement été obscurci.qui a simplement été obscurci.qui a simplement été obscurci.qui a simplement été obscurci.    Si l’art est considéré par certain comme un moyen Si l’art est considéré par certain comme un moyen Si l’art est considéré par certain comme un moyen Si l’art est considéré par certain comme un moyen 
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de détournement, d’échappatoire à l’emprise du réel et du quotidien, il est pour de détournement, d’échappatoire à l’emprise du réel et du quotidien, il est pour de détournement, d’échappatoire à l’emprise du réel et du quotidien, il est pour de détournement, d’échappatoire à l’emprise du réel et du quotidien, il est pour 
d'autresd'autresd'autresd'autres    le moyen dle moyen dle moyen dle moyen de faire non plus obstacle à son être mais offrande.e faire non plus obstacle à son être mais offrande.e faire non plus obstacle à son être mais offrande.e faire non plus obstacle à son être mais offrande. D’où ce D’où ce D’où ce D’où ce 
recours de l’artiste à une oeuvre qui se déploie, à des rêves sans échardes, à des recours de l’artiste à une oeuvre qui se déploie, à des rêves sans échardes, à des recours de l’artiste à une oeuvre qui se déploie, à des rêves sans échardes, à des recours de l’artiste à une oeuvre qui se déploie, à des rêves sans échardes, à des 
passions où la flamme ne détruit pas.passions où la flamme ne détruit pas.passions où la flamme ne détruit pas.passions où la flamme ne détruit pas. 
    

Fil D'ariane :Fil D'ariane :Fil D'ariane :Fil D'ariane : 9 séquences sous tension.9 séquences sous tension.9 séquences sous tension.9 séquences sous tension.    Son tracé a la qualité de ce qui Son tracé a la qualité de ce qui Son tracé a la qualité de ce qui Son tracé a la qualité de ce qui est est est est 
exigeant, mais aussi de ce qui sait laisser place à la mesure jusqu’à l’effacement.exigeant, mais aussi de ce qui sait laisser place à la mesure jusqu’à l’effacement.exigeant, mais aussi de ce qui sait laisser place à la mesure jusqu’à l’effacement.exigeant, mais aussi de ce qui sait laisser place à la mesure jusqu’à l’effacement. 
    
Quand l’art est chuchotement, il est aussi célébration du vivant.Quand l’art est chuchotement, il est aussi célébration du vivant.Quand l’art est chuchotement, il est aussi célébration du vivant.Quand l’art est chuchotement, il est aussi célébration du vivant. 
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«Je ne m’attache pas à expliquer mon art, mais à le comprendre »«Je ne m’attache pas à expliquer mon art, mais à le comprendre »«Je ne m’attache pas à expliquer mon art, mais à le comprendre »«Je ne m’attache pas à expliquer mon art, mais à le comprendre » 

 
 

Fra DelFra DelFra DelFra DelRico fait éloge à la matière, avec, pour thème de prédilection, la figure Rico fait éloge à la matière, avec, pour thème de prédilection, la figure Rico fait éloge à la matière, avec, pour thème de prédilection, la figure Rico fait éloge à la matière, avec, pour thème de prédilection, la figure 
humaine. humaine. humaine. humaine. Le peintreLe peintreLe peintreLe peintre----sculpteursculpteursculpteursculpteur    s’en vient chercher résonances’en vient chercher résonances’en vient chercher résonances’en vient chercher résonance    et dissonance dans les et dissonance dans les et dissonance dans les et dissonance dans les 
couleurs du monde couleurs du monde couleurs du monde couleurs du monde –––– ses fresques ou ses toiles du réel  ses fresques ou ses toiles du réel  ses fresques ou ses toiles du réel  ses fresques ou ses toiles du réel –––– dans les rumeurs du  dans les rumeurs du  dans les rumeurs du  dans les rumeurs du 
quotidien, danquotidien, danquotidien, danquotidien, dans les carnations de l’être. Et c’est dans ce geste de sculpter ou de s les carnations de l’être. Et c’est dans ce geste de sculpter ou de s les carnations de l’être. Et c’est dans ce geste de sculpter ou de s les carnations de l’être. Et c’est dans ce geste de sculpter ou de 
peindre que se révèle le don.peindre que se révèle le don.peindre que se révèle le don.peindre que se révèle le don.    
    
Alchimie de matières, entremêlement de textiles, de tissus synthétiques, de terre et Alchimie de matières, entremêlement de textiles, de tissus synthétiques, de terre et Alchimie de matières, entremêlement de textiles, de tissus synthétiques, de terre et Alchimie de matières, entremêlement de textiles, de tissus synthétiques, de terre et 
de cire : de ce geste profane des figures naissent.de cire : de ce geste profane des figures naissent.de cire : de ce geste profane des figures naissent.de cire : de ce geste profane des figures naissent. 
Travailler/créerTravailler/créerTravailler/créerTravailler/créer    chchchchez Fra Dez Fra Dez Fra Dez Fra DelRico c’est surtout exclure tout maniérisme. Se maintenir elRico c’est surtout exclure tout maniérisme. Se maintenir elRico c’est surtout exclure tout maniérisme. Se maintenir elRico c’est surtout exclure tout maniérisme. Se maintenir 
sur le chemin du dégagement. Poursuivre la recherche, c’estsur le chemin du dégagement. Poursuivre la recherche, c’estsur le chemin du dégagement. Poursuivre la recherche, c’estsur le chemin du dégagement. Poursuivre la recherche, c’est----àààà----dire tâtonnement,dire tâtonnement,dire tâtonnement,dire tâtonnement, 
pénétration, pour au mieux continuer à comprendre son art, pour au mieux avancer pénétration, pour au mieux continuer à comprendre son art, pour au mieux avancer pénétration, pour au mieux continuer à comprendre son art, pour au mieux avancer pénétration, pour au mieux continuer à comprendre son art, pour au mieux avancer 
sur le chemin de ce qui est sur le chemin de ce qui est sur le chemin de ce qui est sur le chemin de ce qui est promu à mûrir.promu à mûrir.promu à mûrir.promu à mûrir. 
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Pour ce qui est de l’action de peindre et de ce qui se propose sur la toile :Pour ce qui est de l’action de peindre et de ce qui se propose sur la toile :Pour ce qui est de l’action de peindre et de ce qui se propose sur la toile :Pour ce qui est de l’action de peindre et de ce qui se propose sur la toile : 
donner à voir l’aura d’une figure, son essence, son empreinte.donner à voir l’aura d’une figure, son essence, son empreinte.donner à voir l’aura d’une figure, son essence, son empreinte.donner à voir l’aura d’une figure, son essence, son empreinte. 
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FRAGMENTS POESIEFRAGMENTS POESIEFRAGMENTS POESIEFRAGMENTS POESIE    
Nathalie RieraNathalie RieraNathalie RieraNathalie Riera    

    

« … voir dans le nu des cho« … voir dans le nu des cho« … voir dans le nu des cho« … voir dans le nu des choses le filigrane de l’Universel et l’empreinte du Toujours »ses le filigrane de l’Universel et l’empreinte du Toujours »ses le filigrane de l’Universel et l’empreinte du Toujours »ses le filigrane de l’Universel et l’empreinte du Toujours »    

Malcolm de ChazalMalcolm de ChazalMalcolm de ChazalMalcolm de Chazal    

(La vie filtrée, 1949, éditions Gallimard)(La vie filtrée, 1949, éditions Gallimard)(La vie filtrée, 1949, éditions Gallimard)(La vie filtrée, 1949, éditions Gallimard)    
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I I I I –––– Le nu des choses Le nu des choses Le nu des choses Le nu des choses    

II II II II –––– La force des choses La force des choses La force des choses La force des choses    
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----IIII----    
    

LE NU DES CHOSESLE NU DES CHOSESLE NU DES CHOSESLE NU DES CHOSES    
 

corps c’estcorps c’estcorps c’estcorps c’est----àààà----dire régnadire régnadire régnadire régnant s’engouffrant en sens inverse en avant de cendre et de nt s’engouffrant en sens inverse en avant de cendre et de nt s’engouffrant en sens inverse en avant de cendre et de nt s’engouffrant en sens inverse en avant de cendre et de 
lumière se mélange à la pierre le regard lumière se mélange à la pierre le regard lumière se mélange à la pierre le regard lumière se mélange à la pierre le regard     
vers où les masses subsistent sans or sans air contre la tragique vers où les masses subsistent sans or sans air contre la tragique vers où les masses subsistent sans or sans air contre la tragique vers où les masses subsistent sans or sans air contre la tragique 
légèreté……………… brouillés de dédales les corps luisent……………………………………… légèreté……………… brouillés de dédales les corps luisent……………………………………… légèreté……………… brouillés de dédales les corps luisent……………………………………… légèreté……………… brouillés de dédales les corps luisent……………………………………… 
feu et argile sont lafeu et argile sont lafeu et argile sont lafeu et argile sont la matière des figures comme ratures peut habiter les chairs  matière des figures comme ratures peut habiter les chairs  matière des figures comme ratures peut habiter les chairs  matière des figures comme ratures peut habiter les chairs 
comme éther les bruits les mouvements grincements du vivant en nerfs eau nervures comme éther les bruits les mouvements grincements du vivant en nerfs eau nervures comme éther les bruits les mouvements grincements du vivant en nerfs eau nervures comme éther les bruits les mouvements grincements du vivant en nerfs eau nervures 
des socles……………des socles……………des socles……………des socles………………………….…………….…………….…………….……… c’est……… c’est……… c’est……… c’est----àààà----dire corps dire corps dire corps dire corps     
    
où peut survivre à proximité la passion des ombres raccourcis des claoù peut survivre à proximité la passion des ombres raccourcis des claoù peut survivre à proximité la passion des ombres raccourcis des claoù peut survivre à proximité la passion des ombres raccourcis des clartés dans la rtés dans la rtés dans la rtés dans la 
courbe des épiphanies contre le zigzag des périphrases courbe des épiphanies contre le zigzag des périphrases courbe des épiphanies contre le zigzag des périphrases courbe des épiphanies contre le zigzag des périphrases     
    
CE QUI SUBSISTE SE PROLONGE SE LAISSE ENTREVOIR INCISIF SE REFERME CE QUI SUBSISTE SE PROLONGE SE LAISSE ENTREVOIR INCISIF SE REFERME CE QUI SUBSISTE SE PROLONGE SE LAISSE ENTREVOIR INCISIF SE REFERME CE QUI SUBSISTE SE PROLONGE SE LAISSE ENTREVOIR INCISIF SE REFERME     

 

    



©©©©    Les Carnets d’eucharisLes Carnets d’eucharisLes Carnets d’eucharisLes Carnets d’eucharis    (Nathalie Riera) (Nathalie Riera) (Nathalie Riera) (Nathalie Riera) –––– Juin 2009 Juin 2009 Juin 2009 Juin 2009    
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----IIIIIIII----    
    

LA FORCE DES CHOSESLA FORCE DES CHOSESLA FORCE DES CHOSESLA FORCE DES CHOSES    
 
la nudité habite l’espace, les corps dans la liberla nudité habite l’espace, les corps dans la liberla nudité habite l’espace, les corps dans la liberla nudité habite l’espace, les corps dans la liberté de ce qui est sans enlacement ni té de ce qui est sans enlacement ni té de ce qui est sans enlacement ni té de ce qui est sans enlacement ni 
déformation ni sublimationdéformation ni sublimationdéformation ni sublimationdéformation ni sublimation    
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où est l’ombre est la lumière est l’épaisseur de l’origine est le voyage la chaîne le où est l’ombre est la lumière est l’épaisseur de l’origine est le voyage la chaîne le où est l’ombre est la lumière est l’épaisseur de l’origine est le voyage la chaîne le où est l’ombre est la lumière est l’épaisseur de l’origine est le voyage la chaîne le 
fil l’infinifil l’infinifil l’infinifil l’infini    
    
ce qui est du fond de la chair ce qui est à l’intérieur ce qui est obscurité ce qui ce qui est du fond de la chair ce qui est à l’intérieur ce qui est obscurité ce qui ce qui est du fond de la chair ce qui est à l’intérieur ce qui est obscurité ce qui ce qui est du fond de la chair ce qui est à l’intérieur ce qui est obscurité ce qui 
est corpest corpest corpest corps dans les bras de l’invisibles dans les bras de l’invisibles dans les bras de l’invisibles dans les bras de l’invisible................... est sacré................... est sacré................... est sacré................... est sacré    
    
montagne des corps où le regard puise force s’affaissemontagne des corps où le regard puise force s’affaissemontagne des corps où le regard puise force s’affaissemontagne des corps où le regard puise force s’affaisse    
    
sommets des crânes ce n’est pas la mort qui se déclare au regard mais ce qui sommets des crânes ce n’est pas la mort qui se déclare au regard mais ce qui sommets des crânes ce n’est pas la mort qui se déclare au regard mais ce qui sommets des crânes ce n’est pas la mort qui se déclare au regard mais ce qui 
survit qui est encore plein du monde………… rocheux humide argilesurvit qui est encore plein du monde………… rocheux humide argilesurvit qui est encore plein du monde………… rocheux humide argilesurvit qui est encore plein du monde………… rocheux humide argileux fertile herbeux ux fertile herbeux ux fertile herbeux ux fertile herbeux 
aridearidearidearide    
    
monde du regard  monde du regard  monde du regard  monde du regard      

    

    
© Nathalie Riera, contribution juin 2009© Nathalie Riera, contribution juin 2009© Nathalie Riera, contribution juin 2009© Nathalie Riera, contribution juin 2009    
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Peintre sculpteur musicien 
Frédérico naît en 1974 en France. Il est le troisième des quatre enfants de LFrédérico naît en 1974 en France. Il est le troisième des quatre enfants de LFrédérico naît en 1974 en France. Il est le troisième des quatre enfants de LFrédérico naît en 1974 en France. Il est le troisième des quatre enfants de Lucia et ucia et ucia et ucia et 
Francesco (Roberto, Marinella, Frédérico et David)Francesco (Roberto, Marinella, Frédérico et David)Francesco (Roberto, Marinella, Frédérico et David)Francesco (Roberto, Marinella, Frédérico et David),,,, Siciliens installés en région  Siciliens installés en région  Siciliens installés en région  Siciliens installés en région 
Parisienne. Parisienne. Parisienne. Parisienne.     

Il dessine depuis sa plus tendre enfance. Ses maîtres d’école et proches parents le Il dessine depuis sa plus tendre enfance. Ses maîtres d’école et proches parents le Il dessine depuis sa plus tendre enfance. Ses maîtres d’école et proches parents le Il dessine depuis sa plus tendre enfance. Ses maîtres d’école et proches parents le 
prédestinent à une carrière de dessinateur. Adolescentprédestinent à une carrière de dessinateur. Adolescentprédestinent à une carrière de dessinateur. Adolescentprédestinent à une carrière de dessinateur. Adolescent,,,, il se passion il se passion il se passion il se passionne pour le tag et ne pour le tag et ne pour le tag et ne pour le tag et 
le graff qu’il pratique assidûment.le graff qu’il pratique assidûment.le graff qu’il pratique assidûment.le graff qu’il pratique assidûment.    

Il suit des cours de perspective et de nu d’après nature au RainIl suit des cours de perspective et de nu d’après nature au RainIl suit des cours de perspective et de nu d’après nature au RainIl suit des cours de perspective et de nu d’après nature au Raincy avec son frère cy avec son frère cy avec son frère cy avec son frère 
cadet David. Ensemble, icadet David. Ensemble, icadet David. Ensemble, icadet David. Ensemble, ils débutent à la guitarels débutent à la guitarels débutent à la guitarels débutent à la guitare,,,, tandis que leur ainé tandis que leur ainé tandis que leur ainé tandis que leur ainé,,,, Roberto Roberto Roberto Roberto,,,,    
trouve sa «trouve sa «trouve sa «trouve sa «    voixvoixvoixvoix    » en devenant chanteur» en devenant chanteur» en devenant chanteur» en devenant chanteur d’art lyrique. d’art lyrique. d’art lyrique. d’art lyrique.    

Frédérico et David suivent les cours de Claudie Laks au lycée Albert Schweitzer au Frédérico et David suivent les cours de Claudie Laks au lycée Albert Schweitzer au Frédérico et David suivent les cours de Claudie Laks au lycée Albert Schweitzer au Frédérico et David suivent les cours de Claudie Laks au lycée Albert Schweitzer au 
Raincy, section LittératureRaincy, section LittératureRaincy, section LittératureRaincy, section Littérature----option Arts Plastiques.option Arts Plastiques.option Arts Plastiques.option Arts Plastiques.    

Frédérico entre dans l’atelier de Rachid Khimoune à Aubervilliers, rejoint quelques Frédérico entre dans l’atelier de Rachid Khimoune à Aubervilliers, rejoint quelques Frédérico entre dans l’atelier de Rachid Khimoune à Aubervilliers, rejoint quelques Frédérico entre dans l’atelier de Rachid Khimoune à Aubervilliers, rejoint quelques 
temps par David. En ptemps par David. En ptemps par David. En ptemps par David. En parallèlearallèlearallèlearallèle,,,, ils étudient le décor et la mise en scène pour le  ils étudient le décor et la mise en scène pour le  ils étudient le décor et la mise en scène pour le  ils étudient le décor et la mise en scène pour le 
Théâtre Lyrique.Théâtre Lyrique.Théâtre Lyrique.Théâtre Lyrique.    

Durant une décennie, Frédérico (et ses frères) se réalise dans ces trois disciplines Durant une décennie, Frédérico (et ses frères) se réalise dans ces trois disciplines Durant une décennie, Frédérico (et ses frères) se réalise dans ces trois disciplines Durant une décennie, Frédérico (et ses frères) se réalise dans ces trois disciplines 
artistiquesartistiquesartistiquesartistiques    : Musique, Théâtre Lyrique et Arts Plastiques.: Musique, Théâtre Lyrique et Arts Plastiques.: Musique, Théâtre Lyrique et Arts Plastiques.: Musique, Théâtre Lyrique et Arts Plastiques.    

Musique et théâtreMusique et théâtreMusique et théâtreMusique et théâtre    ::::        

««««    SERENADESSERENADESSERENADESSERENADES    »»»»    ; «; «; «; «    LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNELE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNELE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNELE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNE    »»»»    ; «; «; «; «    SICILIENSICILIENSICILIENSICILIEN    »»»»    ; ; ; ; 
««««    L’AMICO FRITZL’AMICO FRITZL’AMICO FRITZL’AMICO FRITZ    »»»»    ; «; «; «; «    IL BARBIERE DI SEVILIAIL BARBIERE DI SEVILIAIL BARBIERE DI SEVILIAIL BARBIERE DI SEVILIA    »»»»    ; «; «; «; «    PAGLIACCIPAGLIACCIPAGLIACCIPAGLIACCI    »»»»    ; ; ; ; 
««««    CYRANO DE BERGERACCYRANO DE BERGERACCYRANO DE BERGERACCYRANO DE BERGERAC    »»»»    ; «; «; «; «    WERTHERWERTHERWERTHERWERTHER    »»»»    ; composition d’un recueil de ; composition d’un recueil de ; composition d’un recueil de ; composition d’un recueil de 
mélodiesmélodiesmélodiesmélodies    ««««    POESIES NON CHOISIESPOESIES NON CHOISIESPOESIES NON CHOISIESPOESIES NON CHOISIES    »… (CD et DVD distribués par DEUTSCH»… (CD et DVD distribués par DEUTSCH»… (CD et DVD distribués par DEUTSCH»… (CD et DVD distribués par DEUTSCHE E E E 
GRAMOPHONE, édition SYMETRIE)GRAMOPHONE, édition SYMETRIE)GRAMOPHONE, édition SYMETRIE)GRAMOPHONE, édition SYMETRIE)    

ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    ::::    

RPRPRPRP----GaGaGaGalerie ; MUSEE DE L’E.A.I DE MONTPELLIERlerie ; MUSEE DE L’E.A.I DE MONTPELLIERlerie ; MUSEE DE L’E.A.I DE MONTPELLIERlerie ; MUSEE DE L’E.A.I DE MONTPELLIER    ; TEATRO REGIO DE TURIN; TEATRO REGIO DE TURIN; TEATRO REGIO DE TURIN; TEATRO REGIO DE TURIN    ; ; ; ; 
FOIRE DE PARISFOIRE DE PARISFOIRE DE PARISFOIRE DE PARIS    ; EGLISE CENTRE ST MARTIN ET CHATEAU DE LUPONNAS ; EGLISE CENTRE ST MARTIN ET CHATEAU DE LUPONNAS ; EGLISE CENTRE ST MARTIN ET CHATEAU DE LUPONNAS ; EGLISE CENTRE ST MARTIN ET CHATEAU DE LUPONNAS 
DE VONNASDE VONNASDE VONNASDE VONNAS    ; GRAND PALAIS A PARIS; GRAND PALAIS A PARIS; GRAND PALAIS A PARIS; GRAND PALAIS A PARIS    ; CARROUSEL DU LOUVRE; CARROUSEL DU LOUVRE; CARROUSEL DU LOUVRE; CARROUSEL DU LOUVRE    …………    

A 33 ans, Frédérico A 33 ans, Frédérico A 33 ans, Frédérico A 33 ans, Frédérico s’units’units’units’unit à Virginie Del. Leur enfant à Virginie Del. Leur enfant à Virginie Del. Leur enfant à Virginie Del. Leur enfant,,,, Silvio Del Silvio Del Silvio Del Silvio Del----AlagnaAlagnaAlagnaAlagna,,,, naît le 13  naît le 13  naît le 13  naît le 13 
février 2008. En leur honneur, il signe désormais ses œuvres de plasticien du nom février 2008. En leur honneur, il signe désormais ses œuvres de plasticien du nom février 2008. En leur honneur, il signe désormais ses œuvres de plasticien du nom février 2008. En leur honneur, il signe désormais ses œuvres de plasticien du nom 
««««    Fra delRicoFra delRicoFra delRicoFra delRico    ».».».».    

L’Abbé Lambert et la commission d’art sacré lui confient la décoration du tympan et L’Abbé Lambert et la commission d’art sacré lui confient la décoration du tympan et L’Abbé Lambert et la commission d’art sacré lui confient la décoration du tympan et L’Abbé Lambert et la commission d’art sacré lui confient la décoration du tympan et 
des plades plades plades plafonds de l’Eglise ST Martin de Vonnas.fonds de l’Eglise ST Martin de Vonnas.fonds de l’Eglise ST Martin de Vonnas.fonds de l’Eglise ST Martin de Vonnas.    
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En association avec son cousin Ludovic GonotEn association avec son cousin Ludovic GonotEn association avec son cousin Ludovic GonotEn association avec son cousin Ludovic Gonot,,,, qui l’assiste depuis quelques années  qui l’assiste depuis quelques années  qui l’assiste depuis quelques années  qui l’assiste depuis quelques années 
de la création en atelier jusqu’aux expositions, Frédérico se consacre à la création de la création en atelier jusqu’aux expositions, Frédérico se consacre à la création de la création en atelier jusqu’aux expositions, Frédérico se consacre à la création de la création en atelier jusqu’aux expositions, Frédérico se consacre à la création 
de son propre atelier galerie d’art ede son propre atelier galerie d’art ede son propre atelier galerie d’art ede son propre atelier galerie d’art et fournituret fournituret fournituret fournitures pour artistess pour artistess pour artistess pour artistes    : «: «: «: «    ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER 
DELRICO/DELRICO/DELRICO/DELRICO/ALAGNA ART GALLERYALAGNA ART GALLERYALAGNA ART GALLERYALAGNA ART GALLERY    » au 4 av. Thiers 93340 LE RAINCY.» au 4 av. Thiers 93340 LE RAINCY.» au 4 av. Thiers 93340 LE RAINCY.» au 4 av. Thiers 93340 LE RAINCY.    

    

 

  E X P O S I T I O N S  
 

 

I n  m y s p a c e   

h t t p : / / w w w . m y s p a c e . c o m / a l a g n a f r e d e r i c o  

I n  f a c e b o o k  

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / h o m e . p h p # / a l a g n a f r e d e r i c o f r a

d e l r i c o  
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Fil d’Ariane (variations plastiques)

 
 

 
 

Film documentaire intégrale 
 

Sur  l ’œuvre  de  FRA DELRICO 
Mus ique  de  Rey  E isen  

 

ICI  

 
■Lien : http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=59131711 

 

 

Entretien (Fil d'Ariane) 
 

de  Rey  E isen  
 

ICI  

 

■Lien : http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=59131844 
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