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L’ART DE VIVRE, 
C’EST VIVRE D’ART ?!
Elle part au galop la Morrel, la Morrel des bois jolis…
Echappées astrales, magma de zones imaginaires, hors-champs 
oubliés, entrelacs légendaires. Transhumance entre les mondes, 
effets papillons, « l’amie des bêtes » devance leur destin.
Elle discute avec les glaneuses, les chasseurs, les danseuses, les 
grands maîtres. Elle reprise Adam & Eve, elle salue les poulbots, 
les Mickey, elle assemble des bouquets, joue à cache-cache avec 
ses passe-murailles, elle foisonne, elle moissonne… Elle va de 
plus en plus loin, dans l’au-delà des frontières. Toujours le cœur 
à l’ouvrage, la Liberté guidant le petit peuple de Frédérique Morrel. 
Sa psyché et ses délires, elle en prend soin, avec un sens très 
spontanné du spectaculaire.
(Psyche) delism c’est les délices d’une excentrique tombée toute 
petite dans la marmite du fantastique. Elle est passée par ici, 
en quête d’un miracle dans l’obscurité… elle repassera par là et 
ramassera ce qui est tombé des étoiles dans le caniveau pour  
qu’on le voie à nouveau. Un coup de baguette magique et sa réalité 
devient son imaginaire. Les mondes lointains, les grands récits, 
les fresques, les gestes, débarquent dans sa maisonnée.
Entre le faire et l’idée, il n’y a qu’un pas, mais pas des moindres.
La Morrel, c’est une artiste-ménagère, une femme, une épouse, 
une mère.

Elle aménage, déménage, ré-aménage sans cesse son intérieur et 
son for intérieur. Son appartement est son atelier : la garantie de 
son statut. Elle y concocte des macédoines idoines, des olla- 
podrida qui accomodent les restes, des paniers garnis d’iconogra-
phies. Les cocottes de tapisseries s’érigent en sculptures colorées, 
statues d’animaux grandeur nature, faisant remonter à la  
surface le travail de mille mains anonymes.  
NB : Aucun animal n’a souffert pendant la transformation.
Frédérique Morrel prend soin de son cheptel et protège ses
animaux en les dotant d’une puce pour qu’ils ne se perdent pas.

Dans sa cuisine, un portrait de biche taxidermisée reprend vie 
et nous éclaire sur l’ambiguïté entre la vie et la mort qui parcoure 
son oeuvre, telle une vanité moderne. Toutes ces histoires !
Elle est si bavarde… Ce sont des histoires de famille,
de transmission, de partage. Un soupçon d’intuition, quelques 
pincées d’humour, une bonne dose de pratique, c’est sa recette 
pour redonner vie aux générations, une vie régénérante et 
symbolique à ces petits tout, à ces grands riens, au quotidien.

ELLE REPASSERA PAR LÀ 
et ramassera CE QUI EST TOMBÉ 
DES ÉTOILES DANS LE CANIVEAU 

POUR QU’ON LE VOIE À NOUVEAU. 

LES DÉLICES D’UNE EXCENTRIQUE 
TOMBÉE TOUTE PETITE DANS LA MARMITE 

DU FANTASTIQUE.

Fréderique Morrel
SA PSYCHÉ ET SES 

DÉLIRES

 MORREL IN Morreland
TOUJOURS PLUS 

JAMAIS ASSEZ !

 MORE IS LESS !

Faire avec, pour improviser avec trois fois rien

  Tu vois, c’est très bête tout ça!  

D’un rustique sophistiqué, Frédérique Morrel  

a créé une esthétique.

➯ BIENVENUE SUR LES CHEMINS EN CLAIR OBSCUR DE FREDERIQUE MORREL
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   DU 1ER AU 7E JOUR, 
   10 COMMANDEMENTS  

  POUR FAIRE DE TA CRÉATION  UNE (RÉ)CRÉATION:  

  Donne toi ton pain quotidien ( sans ergot de seigle )   

 Ta vie, tu l’art-ménageras … dans ton débarras   

  A la chasse aux possibles, tu partiras … 
 sans armes et avec bagages    

  A ce qui est jeté, noblesse tu rendras   … 
 avec petite perte et grand émoi     

   Feu de tout bois, tu feras … un fracas de feu de joie         

  Des frontières, tu te joueras … 
  clopin clopant sur la marelle de ton enfance           

   Gestes et légendes, tu chanteras…
   à tue-tête, telle une casserole   

  L’étoffe des anciens et des nouveaux, tu broderas…           
  sans trou mais avec accroc      

  Ton pied et son contrepied, tu prendras…            
  pour marcher comme suit:    

  2 pas en avant, 1 saut, 1 pas en arrière en pirouette    
  Ton paradis tu atteindras.  
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EST-CE QU’ON PEUT ÊTRE FILLE
DE GÉNÉRAL ET ARTISTE ?
Naître un 6 janvier (1958) à Paris, jour de l’épiphanie,
par le siège et un pied, est une bonne entrée en matière
pour ouvrir la voie à l’illumination créatrice.

EST-CE QU’ON PEUT HABITER CHEZ SOI 
CHEZ LES AUTRES ?
Frédérique Morrel a passé les sept premières années de sa 
vie dans l’Allemagne divisée, en cité franco-américaine,ce 
qui lui a donné une vision large et poreuse des frontières, 
un sentiment d’habiter partout et nulle part.

EST-CE QUE LE GOÛT DU BEAU PEUT ÊTRE 
INSCRIT DANS LES GÈNES ? 
Une mère férue de mode, une grand-mère brodeuse à  
ses heures mais très dépensière pour les objets d’art 
de la table, vendus en profusion dans la rue de Paradis  
à Paris, furent les sources d’un imaginaire marqué par  
les savoir-faire et le style parisien.

PEUT-ON VIVRE CLOÎTRÉE ET ÊTRE
OUVERTE SUR LE MONDE ?

De retour à Paris,
Frédérique Morrel
est inscrite dans
une pension stricte,
de onze à seize ans.
Une forteresse aux murs infranchissables avec  
un corollaire immédiat: une curiosité intarissable et  
une imagination fertile. Puis, elle y suit ses premiers 
cours d’art dans l’aile majestueuse de l’abbaye jouxtant  
la basilique de Saint-Denis et se paye en beauté le prix 
de son isolement.
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 les objets
 D’ART DE LA TABLE...

        UNE MÈRE

 férue de mode, 

      UNE GRAND-MÈRE 

   brodeuse !

“ LE LIEN ENTRE

LE SYMBOLIQUE,

L’IMAGINAIRE

ET LE RÉEL EST

INDISSOLUBLE. ! ”



EST-CE QU’ON PEUT CONCILIER DES ÉTUDES
À NORMAL’SUP ET UN BTS DE DESIGN
D’ESPACE À L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS APPLIQUÉS ET DES MÉTIERS D'ART ?

Les contextes règlementés ont débridé l’imagination
de Frédérique Morrel. Son process, c’est d’ajouter
à l’expérience une réflexion pour permettre une 
traduction concrète. Le lien entre le symbolique, 
l’imaginaire et le réel est indissoluble.

EST-CE QU’ON PEUT RÉINSUFFLER DU DÉSIR 
À CE QUI A ÉTÉ REJETÉ ?
Le premier luminaire de Frédérique Morrel, Baguette
Magique, a été conçu avec quelques bouts de ficelle,
un porte-chapeau, un petit fagot de bois et du papier 
mâché: « pauvre », simple et essentiel. Cette Baguette 
Magique, présentée chez Augustin Granet dans sa petite 
galerie du Marais, Objet Insolite,  fut son premier succès 
international et durera près de vingt ans. 

EST-CE QU’ON PEUT ÊTRE À LA FOIS 
PROFESSEUR DE MODE, DESIGNER D’OBJET, 
FEMME MARIÉE ET MÈRE DE FAMILLE 
SANS TOUT FAIRE AU ¼ ?
Depuis 1989, elle est professeur de stylisme de mode 
et de design global à l’Ecole Supérieure des Arts 
Appliqués Duperré. Dans sa capitale retrouvée, elle 
investit de multiples territoires, notamment la direction 
de création (Objet Insolite, 1990-1995), la maternité 
(1990 : Côme, 1992 : Mylo, 1996: Balthus), la création 
de marque (Intime & Personnel, 1996-2000), la création 
d’entreprise  (SARL Frédérique Morrel, 2002). 

:☛ { NB } Toujours trouver des solutions pour que tout
                   tienne ensemble, pour le bonheur de tous.
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BAGUETTE MAGIQUE 
a été conçue AVEC QUELQUES

BOUTS DE FICELLE  intime &
     PERSONNEL
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?
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EST-CE QU’ON PEUT FAIRE L’ARTISTE 
DANS DES ENDROITS NON RECONNUS 
PAR L’INSTITUTION ?
A la fin des années 1990, sa fantaisie l’a conduite à créer
des meubles en feutre - des pièces uniques sur commande  
présentés dans les vitrines de La Samaritaine et du 
Printemps. 

A partir de 2002, Frédérique Morrel participe 2 fois
par an à Maison & Objet sur Now !
Design à Vivre et l’espace Tendances expose souvent
ses propositions innovantes. En 2006, une grande 
pyramide de poufs en tapisserie, bien que reçue avec  
un cri d’horreur par le public, séduit Philippe Stark  
et Paul Smith qui en font l’acquisition.

Depuis 2008, elle entame un discours sur le paradoxe
des valeurs qu’entretient  notre société de consommation.
Son crédo s’inscrit sur la peau d’animaux grandeur nature,
sur laquelle on y voit le pauvre devenir luxueux, l’intime
devenir visible, le caché peut devenir spectaculaire, le laid
devenir beau. Son troupeau se faufile dans les galeries d’art 
(Chevalier Paris, Stephanie Hoppen Londres, Libertine 
Bruxelles…), dans quelques collections privées 
prestigieuses, dans les salons internationaux asiatiques 
(Tokyo Kitchen, Fashion Art Biennale Séoul…) et tout 
récemment dans les maisons mères Hermès New York & 
Miami ainsi que Bergdorf Goodman New York. 

PEUT-ON ÊTRE UNE ARTISTE 
QUI POSE LES QUESTIONS ET APPORTE 
DES RÉPONSES DANS UN CONTEXTE 
À LA FOIS POPULAIRE ET LUXUEUX?

Frédérique Morrel crée pour le partage et la réhabilitation 
des usages. A la frontière de tous les arts : appliqués,  
plastique, artisanat, ses « artifacts » sont à vivre, parlent  
à tout le monde, sans détours, avec humour !  
Les « oeuvres de proximité »  de Frédérique Morrel sont 
en quête de beauté. De la beauté qui invite à une sensation  
de réjouissance. Si on l’obtient, l’art nous fait vivre car il 
porte en lui une promesse de bonheur.
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expos
2018 Collection ‘The secret Garden’, Bergdorf & Goodman Gallery, NYC – USA

2017 Collection ‘The Library’, Bergdorf & Goodman Gallery, NYC – USA

2016 Collection ‘Enchanted Forest ‘Bergdorf & Goodman Gallery, NYC – USA

2016 Novembre Arthus Gallery, Bruxelles – Belgique

2016 Armen Wardy Gallery, Aspen – USA

2015 Bergdorf & Goodman Gallery, NYC – USA

2015 Hermès windows for Art Basel, Miami USA

2015  Février - Juin Bergdorf & Goodman Gallery, NYC – USA

2014 Novembre Armchair for wine bar - Toyo Kitchen, Nagoya – Japan

2014 Septembre « Cul de sac » - Open House, Paris

2014 Avril Hermès windows, madison avenue, NYC – USA

2013 Novembre « Running Tape » - Stéphanie Hoppen Gallery, London 

2013 Mai Le Printemps - ouverture du bar à jeans  Installation, Paris 

2013 Mars « Wild Art Hunting », Mürren – Suisse 

2013 Janvier « Saillies » - Open House, Paris 

2012 Novembre « Pets Acacdemy » - Stéphanie Hoppen Gallery, London

2012 Stéphanie Hoppen Gallery, London 

2012 Noah's Ark, the L.A. Landing / Siglo Moderno, Los Angeles 

2012 Galerie Libertine, Brussels

2011 Galerie Chevalier, Paris 

2011 MICA, Baltimore – USA 

2011 Stéphanie Hoppen Gallery, London 

2010 Galerie Items, Bruxelles + Knokke-le-Zoute 

2010 Galerie Chevalier, Paris 

2010 Salon Lineart, Gand 

2010 Gustav, Knokke-le-Zoute  

2010 Art de vivre à la Française, 

2017 Expo anniversaire 25 ans Tsé&Tsé, HP Gallery, Tokyo – Japon
2017 Expo anniversaire 25 ans Tsé&Tsé, Merci, Paris
2016 Juin Loughran Gallery, London –  UK

2015 Avril The Memphis Variations, Milan – Italie
2014 Juin Triennale, Milan - Italie

2014 - 2010 Installation for Salon del mobile Spatio Orlandi, Milan - Italie 
2013 Juin Jumping Rotschild, installation Trophy 
2013 Avril Armcoat for Palazzio Bagatti, Milan - Italie 
2011 Elemental, Miami – USA

2011 Gallery Handwerk, Munich 

2011 Fashion Art, Den Haag 

2011 Spazio Rossana Orlandi, Milan

2011 Galerie Libertine, Brussels 

2010 Spazio Rossana Orlandi, Milan 

2010 Gallery Secondome, Rome 

2010 Plaza Athénée, Paris 

2010 Biennale of Fashion Art, Seoul 

2009 Printemps design at Centre Pompidou, Paris 
2009 Mudam inauguration, Luxembourg  

2008 My Playground, Vevey – Suisse

EXPOSITIONS SOLO

EXPOSITIONS COLLECTIVES



B     aigné dans une lumière grise et blonde, une biche   
  rose, les bois à l’envers. Prise dans ces cors, comme sous 

le casque d’un «Pierrafeu coiffeur», cette femme. Ses yeux 
sont cachés par une frange floue, mais on suppose qu’ils sont 
fermés. Cette frange floue et ces paupières closes masquent 
pourtant l’un des regards les plus acérés et les plus facétieux 
de l’art contemporain. Elle rit.

De quoi rit-elle, la belle, si ce n’est des ses bêtes ? Elle rit  
des tours qu’elle leur joue, qu’elle nous joue, du jeu qui
court-circuite le «courant» par l’inattendu.
Elle rit doucement... Mais elle rit fort parce que plus c’est 
gros, plus c’est beau et plus c’est beau, moins c’est grave.
La seule chose à craindre, c’est que le jeu s’arrête.  
Une oeuvre est un peu une farce. Le rire est le deuxième 
état de la stupeur. 

Elle rit et, dès lors les conventions se déglinguent. De quel 
conte est-elle la reine, ou la folle ? La méchante sœur la 
sorcière ou la fée? Dans quel monde parallèle piège-t-elle ses 
trophées ? Comme les perles d’une cascade mauve dans une 
clairière brodée coton, qu’embrase le crépuscule, elle rit.

Elle rit et glane inlassablement, démiurge des brocantes,
des puces, des vide-greniers. Car la matière première de 
son bestiaire drolatique est, en fait, une matière seconde. 
Travaux de patience de grand-mères, œuvres d’art ouvrières,  
ces tapisseries humbles et laborieuses nous touchent.
Le fil qui les trame est tressé de solitude et d’impécuniosité.
Elle va les rendre flamboyantes.  

On les sait décrochées des murs des F2. Elle va les refaire 
resurgir ailleurs et autrement. Frédérique Morrel change
leur destin, leur insuffle une seconde vie faste, en tout point.
Ces images pauvres et moquées vont prendre les formes 
riches, d’une revanche spectaculaire. 
 
Frédérique Morrel la savoure. C’est dans ses gènes et elle
le sait. Le bon goût se nourrit toujours au sang du mauvais. 
Chic et kitsch sont deux fleurs du même alphabet.
Qu’est-ce qui a fait que depuis que Stark et Paul Smith
ont acheté ses premières œuvres, les grands amateurs d’art
du monde entier, guettent aujourd’hui ses moindres
méfaits et gestes ?  

Qu’est-ce qui veut que des marques comme Hermès
n’aspirent qu’à lui dérober une parcelle de cet univers
fantasque, subversif et tellement attachant ? Sans doute la 
même loi qui décide que ses créatures proches du quintal 
parfois, semblent légères comme un trait d’esprit:   

:☛ Le rire des yeux cachés
        par une frange floue; ce rire-là.

*  U N  R I R E  DA N S  L E S  B O I S  *

FREDERIQUE MORREL 
par Pierre Ivan
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