1 - Biographie :
Fanette Mellier est une graphiste française, née en 1977.
Elle poursuit ses études dans le domaine du design graphique à l’École
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000.
Spécialiste du graphisme dit d’auteur, au sens où il s’inscrit à la fois dans
les champs de la création artistique et de la communication, elle répond à
des commandes, souvent atypiques, principalement dans le domaine
culturel. Sa démarche peut être définie comme une exploration poétique
des techniques industrielles d’impression, en écho au contexte
intellectuel, culturel et social de chaque projet.
Site de Fanette MELLIER : http://indexgrafik.fr/fanette-mellier/

2 - Bibliographie :
Fanette Mellier – Bibliothèque Centre
Pompidou / 2019 / 12 €
Résumé :
Un jeu des 7 erreurs qui décline une dizaine d'œuvres de Vasarely en deux images
d'apparence identique, 7 erreurs ont été sciemment introduites dans l'une d'elles.
Le but du jeu est de les déceler, en plaçant une petite gommette numérotée dessus.

16 pages - 20 cm x 28 cm
Thèmes : Livre - jeu

Fanette Mellier

à partir de 4 ANS
–

MeMo / 2018 / 15 €

Résumé :
Premier d’une série de six livres, Le ballon fait découvrir une forme qui peu à peu,
« entre » dans la reliure, jusqu’à disparaître dans le livre, en son milieu. Mais ce n’est
pas fini, voici un objet qui ressort du livre, ici un ballon, empruntant au premier sa
forme, mais désormais habillé de couleurs.

32 pages - 14 cm x 23 cm
Thèmes : Formes – Couleurs - Magie

Fanette Mellier

à partir de 4 ANS
–

MeMo / 2018 / 15 €

Résumé :
Deuxième d’une série de six livres, La feuille fait découvrir une forme qui peu à peu,
« entre » dans la reliure, jusqu’à disparaître dans le livre, en son milieu. Mais ce n’est
pas fini, voici un objet qui ressort du livre, ici une feuille, empruntant au premier sa
forme, mais désormais habillé de couleurs.

32 pages - 14 cm x 23 cm
Thèmes : Formes – Couleurs - Magie

à partir de 4 ANS
5éme BIENNALE DES ILLUSTRATEURS - MOULINS - 2019

1/3

Fanette Mellier – Editions du Livre / 2018 / 25 €
Résumé :
Derrière cette très belle couverture où l'on devine en surbrillance des animaux
marins, se « cachent » douze tableaux aquatiques à découvrir à la lumière. Pour
cela, il suffit de diriger le livre vers une source lumineuse pour voir apparaître des
formes et des couleurs s'assemblant parfaitement et formant ainsi un univers
particulier qui privilégie des compositions géométriques d’où émergent certaines
espèces de poissons. Le jeu se révèle ludique, poétique et esthétique. Aux lecteurs
de se raconter leur propre histoire.

50 pages - 21 cm x 18 cm
Thèmes : Livre-objet – Poissons – Formes - Couleurs

à partir de 3 ANS

Pascal Béjean – Art Book Magazine Éditions / 2017 / 7 €
Résumé :
La démarche de Fanette Mellier peut être définie comme une exploration poétique
des techniques industrielles d’impression, en écho au contexte intellectuel, culturel
et social de chaque projet.
Cet ouvrage bilingue (français, anglais) est la première monographie qui lui est
dédiée.

Thèmes : Livre numérique (epub)

à partir de 10 ANS

Fanette Mellier – Editions du Livre / 2017 / 25 €
Résumé :
«Dans la lune» reproduit un cycle lunaire aux formes simples et épurées. En
combinant 8 encres de couleur, Fanette Mellier propose une avancée sensible
dans la lunaison : croissante, la lune diffuse une subtile palette de blancs colorés;
décroissante, sa face cachée se révèle par un jeu de surimpressions. Cette
transcription oscille entre contrainte technique et expérimentation, science et pure
poésie.
Les 30 lunes sont celles du mois de novembre, date de parution de l’ouvrage.

64 pages - 21 cm x 20 cm
Thèmes : Forme – Blancs colorés

à partir de 3 ANS

Fanette Mellier – Editions du Livre / 2015 / 20 €
Résumé :
« Au soleil » retranscrit un cycle solaire journalier en 6 tons directs. Fanette Mellier
propose d’apprécier le rayonnement de la lumière, dans une logique d’expansion
de la couleur : du bleu matinal au pourpre du couchant, les halos du soleil
imprègnent l’atmosphère de teintes incandescentes.

26 pages - 21 cm x 20 cm
Thèmes : Forme – Couleur - Lumière

à partir de 3 ANS
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Fanette Mellier – Editions du Livre / 2015 / 30 €
Résumé :
Le Papillon imprimeur reproduit une collection de papillons dont les ailes
polychromes créent un mystérieux nuancier. Le processus d’impression
(sérigraphie 13 couleurs et encre phosphorescente, dorures mates, métalliques,
holographiques et irisées, reliure cordelette élastique) rend chaque livre unique, et
les pages détachables permettent de combiner 12 papillons de jour et 12 papillons
de nuit tous différents en un battement d’ailes. Dans chaque exemplaire se cache
un papillon phosphorescent visible la nuit !
Graphique et poétique !

16 pages - 20 cm x 30 cm
Thèmes : Papillon – Couleurs – Phosphorescence – dorure

à partir de 3 ANS
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