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À l’occasion du 23e Festival International du 
Roman Noir, la Ville de Frontignan la Peyrade 
m’a invitée à réaliser une série de 40 dessins, 
à partir de phrases ou de courts passages 
tirés du début ou de la fin, pour chacun des 
40 romans sélectionnés.

Après une immersion dans le roman noir, j’ai 
aiguisé mes feutres et fait couler l’encre… 
l’encre noire… des traits saccadés et des 

nuances obscures pour des polars aux tons variés, au style précis 
et à l’engagement assumé. 

Un véritable exercice de style autour de récits actuels, passés 
ou même anticipés, des galeries de personnages complexes 
et authentiques, des paysages de Corse, d’Arizona ou encore 
d’Occitanie …

Cette série noire d’illustrations se découvrira dans les vitrines de vos 
commerçants de Frontignan la Peyrade du 12 septembre au 31 
octobre 2020. Alors que le thème de ce 23e Festival International 
du Roman Noir ”Résistance(s) ! ... Résiliences ?” résonne encore 
plus fortement dans le contexte actuel, ces « tableaux » rendent 
présents le roman noir et ses auteurs en cœur de ville et invitent à 
en prolonger la lecture. L’art est dans la cité, résiliant mais résistant ! 

 Aurélia Gritte
Artiste



Aurélia Gritte est une artiste peintre de Frontignan. Dès son plus 
jeune âge, elle s’est intéressée aux arts et s’est naturellement 
tournée vers des études dans ce domaine. Elle a intégré l’École 
Nationale Supérieure Des Arts Appliqués et des Métiers d’Art 
(Paris), où elle a découvert le fascinant médium de la laque. Elle 
s’est employée à en maitriser la technique, tout en travaillant la 
linogravure et le dessin d’illustration. Tour à tour styliste culinaire 
et décoratrice pour le théâtre, elle a ensuite monté un atelier 
d’artisanat d’art qu’elle fait vivre, en plus de se dédier à sa carrière 
d’artiste peintre.

Aurélia Gritte puise son inspiration dans l’art traditionnel asiatique 
autant que dans des formes plus modernes allant de l’Art 
Nouveau au fanzine. Elle travaille et crée en réaction à notre 
Histoire et aime l’idée qu’un artiste puisse être un «rêveur social et 
un lanceur d’alerte», rôle qu’elle tâche de revêtir pour chacune 
de ses créations. Elle s’intéresse à des sujets sociaux tels les flux 
migratoires ou la crise sanitaire du COVID-19, et a récemment 
produit plusieurs séries (Gimme Shelter, Flop-19), dans lesquelles 
elle réagit à l’actualité et questionne notre société et ses dérives.



















































































À titre personnel, je tiens à remercier avant tout la Ville de Frontignan la 
Peyrade et sa Direction culture, ainsi que le Festival International du Roman 
Noir pour cette invitation à venir illustrer ces 40 romans, à l’occasion de cette 
si particulière 23e édition.

De grands et sincères remerciements à tous les commerçants du cœur de 
ville qui ont accepté d’exposer ce travail dans leurs vitrines, avec une mention 
toute particulière pour Jessica Maupetit de L’atelier de la main noire, qui 
accueille également les 40 dessins originaux dans son élégant et sympathique 
Concept Store.

Un grand merci à Candice Millien maretouchephoto.com pour son travail et 
sa bienveillance, à Sylvain Gimenez et Kevin Linares de chez HOprint pour leur 
expertise et l’impression des affiches, à Béatrice Obergfell pour son assistance 
et à mon Olivier pour son infinie patience ... 

 Aurélia Gritte

La Ville de Frontignan la Peyrade tient à remercier la médiathèque Montaigne, 
sans qui cette exposition n’aurait pu voir le jour, ainsi que Sylvain Gimenez et 
Kevin Linares de chez « HOprint », imprimeur partenaire sur ce projet.

Merci également à Mme Marceline Dentel – Mercerie Marceline ; Mme 
Alexandrine Emi Salles – Les Fanfreluches ; Mme Francine Torrent – T & G Coiffure ; 
M. Michael Paikert – Les voyages d’Apogée ; Mme Maupetit Jessica – L’atelier 

de la main noire ; Mme Jennifer Ferrara et M. Nicolas Ferrara – Pasta Paola ; M. 
André Riso – Optique Riso ; Mme Adelaïde Maes – Griffon Dog toilettage ; Mme 
Jahannault et M. Fabrice Cazottes – La gourmandise du Gecko ; Mme Béatrice 
Obergfell – Prose Café et à tous les commerçants des Halles, qui ont accueilli 
les œuvres de cette exposition dans leur commerce.



Parce que l’art a sa place au plus près de nous, la Ville de Frontignan 
la Peyrade a mis en place un programme d’expositions à ciel ouvert, 
qui donne la parole à des artistes contemporains locaux en leur 

permettant de proposer des créations originales et in situ.

Ces interventions artistiques dans l’espace public ont été initiées en 2017 
lors de la 20e édition du Festival International du Roman Noir, avec une 
exposition rétrospective grand format des différentes affiches réalisées pour 
le festival au fil des ans. Après le Bestiaire fantastique de la Méditerranée 
réunissant plusieurs artistes frontignanais de corps et de cœur, l’installation 
Möbius de Laurent Cammal sur le thème du FIRN 2018 « L’argent, la 
guerre », ainsi que les photographies d’Anaïs-Armelle Guiraud qui investirent 
les commerces de la ville en 2019, c’est le travail d’Aurélia Gritte que vous 
pourrez découvrir dans les rues de Frontignan la Peyrade.

Cette année, le FIRN se réinvente et se décline en une version 2.0 à la fois 
plus digitale, proche de son public et ancrée dans son territoire. Un nouveau 
site Internet, des interviews et tables rondes en ligne ou encore des balades 
animées par des auteurs sont mis en place pour permettre au public du FIRN 
de continuer à vivre une expérience complète de ce qu’offre le roman noir 
actuel, en dépit du remaniement qu’a connu le festival suite aux nouvelles 
normes sanitaires en vigueur. Pour toutes ces raisons, l’exposition Cœur de 
Ville 2020 s’adapte elle aussi et se dédie à cette 23e édition du FIRN (tenue 
du 11 au 13 septembre) et à son thème « Résistance(s) ! ... Résiliences ? », 
d’une actualité saisissante. À cette occasion, 40 extraits (correspondant à 
la première ou dernière phrase d’autant de polars) ont été sélectionnés 
puis illustrés par l’artiste Aurélia Gritte. Les œuvres finales, composées d’une 
citation et d’un dessin lui faisant écho, sont exposées cet automne, du 12 
septembre au 31 octobre, sur les vitrines de vos commerçants et dans le 
reste du centre-ville. Cette année le FIRN est résistant et résilient, in vivo et 
in visio, dans vos rues et sur vos écrans, toujours au service du livre, des 
lecteurs et des auteurs.
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