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Frédérick Gagné est né à Quebec en 1978. Il vit et travaille en France depuis 2001.
En tant qu’artiste plasticien, il utilise essentiellement l’acrylique, l’huile et la sérigraphie
comme langage.
Issue d’un univers urbain et industriel, son oeuvre a été longtemps inspirée par la ville, les
structures et les mécanismes.
Son travail s’articule aujourd’hui autour d’un questionnement sur la singularité au sein de
l’universel. Une représentation d'une expérience sensible, métaphysique qu'il traduit en
jouant sur la géométrie, l’espace, le déplacement, les dimensions …
L’artiste cherche les perturbations, les ruptures. Il juxtapose, il décale, il compose avec
les atomes, les molécules a n de révéler sa version de la matrice.
L’art de Frédérick Gagné est un questionnement sur l’existence des choses, événements
tels qu’il nous apparaissent.

https://www.frederick-gagne.com/

fi
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Entre 2007 et 2011, Frédérick Gagné a articulé son travail sur la ville et le territoire par le
biais de plusieurs ateliers, résidences ou expositions.

DIJON VU PAR
2011

Résidence d’artiste, création, expositions. Peinture et Photographies
Regards croisés sur Dijon avec le photographe A. Benoist,
Exposition au salon Apollon, Palais des états de Bourgogne, été 2011

Trans-européen
2009

Reportage photo et vidéo 4 semaines : Berlin, Prague, Bruxelles, Londres,
avec des élèves du Lycée professionnel A. Antoine.
Préparation du voyage, accompagnement artistique des 30 élèves, prises de vue,
créations, interventions en classe, conférences et exposition.
Lycée professionnel A. Antoine,
Fondation S.N.C.F., Mouvement Européen France, Ville de Chenôve, SNCF, Fondation Hippocampe

Ligne de mire
2007-2008
avec le photographe H. Scavone, Résidence de 12 mois,
Investigation, photographie, peinture, exposition
Ville de Chenôve, 2007-2008
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DIJON VU PAR, 2011
Réalisation de 8 toiles à partir de collages photo.
Plus d’infos :
http://www.dijonart.com/Dijon-vu-par-2011
https://infofredgagne.wixsite.com/artist/collaboration
https://www.dailymotion.com/video/xje43j

Plus bas,
4 toiles de 200 x 200 cm
« Sud », « Nord », « Est » et « Ouest »
Acrylique, crayon, pochoirs, papier et collage photo sur toile.
2011
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Vue de l’exposition
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Autres images de réalisations dans le cadre de résidences d’observations et
d’investigations urbaines.

« Berlin »

« Praha »

Acrylique, crayon, pochoirs, papier et collage photo sur toile.
2009

« Chenôve »
Acrylique, crayon, pochoirs, papier et collage photo sur toiles.
2007
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Frédérick Gagné anime aussi des ateliers d’arts plastiques tout public
( Écoles, collèges, foyer, PJJ, prison, Acodège, MJC …)
Ces ateliers sont basés sur l’observation d’objets, mais aussi de leur entourage.
Ici, quelques images d’un atelier pour de jeunes adolescents d’Orville en 2016.
Réalisation d’oeuvres peintes sur bois à partir de l’observation de carte de Cassini.

Abris bus à Orville, Premier Prix Côte-d’Or projet citoyen.
Atelier d’observation du village, étude et réalisation par les jeunes adolescents d’Orville.
Graphisme : Marion Niporte, étudiante en Arts et résidente du Village.
2015
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Travail récent :
Frédérick Gagné, en tant que directeur artistique de l’association ECO, continue
l’organisation de résidences artistiques en France et à l’étranger. Notamment avec un
partenariat depuis 2012 avec l’académie des Beaux-Arts d’opale en Pologne.
En tant qu’artiste, il participe la plus part du temps à ces évènements.

2014-15
« Echo »

2017
« Processus »

2018
« Sypialnia »
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2021-22
« Paki »

Autre travail récent, la réalisation de fresques :
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Oeuvres récentes :
Réalisées en plusieurs couches, entremêlant acrylique, crayon, sérigraphie et peinture à
l’huile, les oeuvres de Frédérick Gagné questionnent le déplacement, la rupture dans
l’in niment grand ou l’in niment petit.
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Frédérick Gagné

Foyer AGAPEI 13
Résidence de deux semaines : Création et réalisation d’une fresque
avec des résidents de l’Institut, Salon de Provence,
Foyer Lou Calen, AGAPEI, ECO, 2020
Maison d’arrêt de Dijon
Réalisation d’une fresque avec les détenues, quartier femmes. 150m2, ateliers.
Ministère de la Justice, ECO, Zutique, 2019
Maison du Portugal
Création / résidence : fresque en collaboration avec un artiste Portugais, 100m2, Dijon,
Maison ULFE, Ville de Dijon, ECO, Zutique, 2019
PJJ Chalon-sur-Saône
Résidence d’artiste, travail avec les jeunes, création, exposition et accompagnement.
Arts plastiques, photo, vidéo, création d’oeuvres pédagogiques, fresque…
DRAC, Dilcrah, FIPDR, Ministère de la Justice, EUAJ, ECO
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Acodège / Irtess
Résidence d’artiste, création, ateliers et expositions. Les Lunes Artiques, ECO, 2018, 2019
Pologne
PAKI : Sacquenay / Dijon - Opole 2021-2022
-

PROCESSUS : Résidences d’artistes Opole / Bourgogne et expositions

-

Gravure, photo, vidéo, Arts Plastiques, installations 2016, 2017, 2018
Ville de Dijon, CRBFC, Voïvodie d’Opole, Université d’Opole, Instytut Sztuki, ECO
Exposition / Résidence : La chambre / Sypialnia, Dijon, 2018
ECHO, regards croisés avec Dr Bartlomiej TRSOZ : Résidences et expositions, Opole et Dijon 2014 et 2015
DIJON VU PAR
Résidence d’artiste, création, expositions. Peinture et Photographies
Regards croisés sur Dijon avec le photographe A. Benoist, 2011
Trans-européen
Reportage photo et vidéo 4 semaines, Berlin, Prague, Bruxelles, Londres.
Préparation du voyage, accompagnement artistique des 30 élèves, créations, interventions et exposition.
Lycée professionnel A. Antoine, 2009
Fondation S.N.C.F., Mouvement Européen France, Ville de Chenôve, SNCF, Fondation Hippocampe
« Ligne de mire »
avec le photographe H. Scavone, Résidence de 12 mois,
Investigation, photographie, peinture, exposition
Ville de Chenôve, 2007-2008
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2021 :

Collège Paul Fort, Is-sur-Tille,
création et réalisation d’une fresque, ateliers participatifs, médiation.
2020 :
Ecole élémentaire de Darois,
création et réalisation d’une fresque, ateliers participatifs, médiation.
2019, 21:
Collège Boris Vian, Talant,
création et réalisation de fresques sur casiers, ateliers participatifs, médiation.
2018 :
Fresque, Transformateur EDF, Sacquenay.
2015, 16, 20 : Fresque Abris bus, Premier Prix Côte d’Or projet citoyen,
mobilier urbain, interventions scolaires, ateliers participatifs, médiation.
2010 :
Malastrana festival, maison de la culture, Pise, Italie.
2009 :
Mur escalade 170m2, gymnase du Chapitre, Chenôve.
2009 :
École St-Jacques, façade réalisée à partir des dessins des enfants, Chenôve.
2009 :
1% crématorium de Dijon.
98 -2001 :
Décors et murs peints, Québec.
97- 2021 :
Fresque, trompe-l’oeil, design d’intérieur, décors pour des particuliers.

Autres expériences
2018 et 2020 :

Capitaine d’équipe France, sculpture sur neige volet international, Qc, Canada.

2020 - 2021 :

Technicien régisseur, le Consortium Muséum, Dijon.

2018 - 2021 :

Directeur Artistique des Ateliers ECO, résidence d’artistes, pôle ressources.
Membre de C.A. de la FRAAP,
Vice-Président de l’association « Les Constellations », Dijon.

2006 - 2021:

Intervention en milieu scolaire tous niveaux, cours et ateliers,
Stages vacances Dijon, collège Malraux, Chenôve, Orville, Sacquenay…

2013 - 2019 :

Président- Fondateur de l’association ECO.

2012 - 2014 :

Montage de scènes, décors, tournages, acteur et gurant, assistant technique …
Concert de la rentrée Dijon, Pologne, Italie, Bistrot de la Scène, Chien à Plumes …

2007 - 2011:

Gérant des ateliers ART3, structure de créations et d’expérimentations artistiques.
Ateliers d’artistes (7), Organisation d’expositions, résidences d’artistes…

2007 - 2008 :

Coordination Arts Plastiques, Mairie de Chenôve, Régisseur d’expositions.

2004 - 2008 :

Secrétaire de l’association 13+, Dijon.

2003 :

Première exposition en France, Dijon, galerie Arts et Matière.

1999 :

Diplômé en Arts plastiques avec mention, C.N.D.F, Québec.
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Frédérick Gagné est le directeur artistique de l’association ECO. À ce titre, il fait parti du C.A. de
la FRAAP : Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens

L’association ECO, c’est quoi ?
Association Loi de 1901
Créée en 2013
Siret : 793 319 773 00016

ECO a pour but le développement de l’art en milieu rural et l’accès à l’art pour tous.
C’est une association et aussi un lieu de travail, d’exposition, de rencontres…
Le siège social et les ateliers sont situés à Sacquenay, à 40 km au nord de Dijon.
Frédérick Gagné, artiste plasticien, en est le fondateur et le gestionnaire. Il est aussi le propriétaire
des lieux.

Eco organise :
Résidences d’artistes : chez ECO,
Résidences d’artistes : à l’extérieur
Expositions in situ et à l’extérieur
Stages, cours, ateliers
Réalisation de fresques
Location d’espaces et de matériel artistique
…

www.eco21260.com
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Frédérick Gagné
wwwfrederickgagne.com
1 place de la Charme 21260 Sacquenay
06 50 89 20 66
infofredgagne@gmail.com
Siret n° : 495 012 288
M.d.A. n° : G 450 288
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