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HAMISH FULTON 

Walking to Paris  

 

Une proposition de Romain Torri 

 

Vernissage samedi 15 mai de 18h à 21h 

 

 

La galerie Patricia Dorfmann est heureuse de présenter une exposition personnelle de  

Hamish Fulton, absent depuis plus de quinze ans de la scène parisienne. 
 
L’exposition « Walking to Paris » rassemblera une dizaine d’oeuvres inédites mêlant photographies, 
peintures murales, gouaches et sculptures. 
 
Assimilé à la famille des artistes conceptuels de la 1ère génération, Hamish Fulton, né en Angleterre 

en 1946, parcourt le monde depuis quarante ans, s’adonnant à des marches artistiques (artistic 

walks) qu’il vit comme des performances solitaires. Issu de la célèbre Saint Martin’s School de 

Londres, Hamish Fulton convient très tôt que le fait artistique ne saurait être cantonné à un travail 
d’atelier. Avec son ami Richard Long, il décide, au début des années 70, de puiser dans de longues 
marches la matière propice à l’élaboration d’une oeuvre. 

Il ne s’agit pas, comme dans le Land Art, de modifier l’environnement ou d’y apposer son empreinte, 
mais plutôt de restituer, a posteriori, toute l’émotion qui caractérise le face à face de l’Homme avec la 
nature. Chacune de ses pérégrinations (Tibet, Népal, Mont Blanc, Canada, Espagne, pour n’en citer 
que quelques-unes…) donne lieu à une série d’oeuvres réalisées avec une grande économie de 
moyens, qui, bien que rassemblées dans un accrochage minimaliste, permettent au spectateur de 
revivre de manière allégorique des moments précis de ses voyages. 
 
 
Collections publiques (sélection) : 
Los Angeles County Museum, LACMA, Etats-Unis, Museion, Bolzano, Italie, Museo d’arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, MART, Italie, National Museum of Modern Art, Tokyo, Japon, 
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, Pays-Bas, Berardo Museum - Collection of Modern and 
Contemporary Art, Lisbonne, Portugal, Tate Liverpool, Angleterre, Tate Britain, Angleterre, 
Shaulager, Munchenstein, Basel, Suisse, SMAK, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent, 
Belgique. 
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