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Un peu d'Histoire 
Fanjeaux apparaît en 1131 comme un
puissant village castral. Fréquentée par
son seigneur, le vicomte Trencavel, et
de nombreux nobles, Fanjeaux est une
cité bienveillante pour les cathares.
L’évêque Guilabert de Castres y tient
une maison de Parfaits. Les tisserands y
vivent de leur travail dans les ateliers
communautaires. C’est ici que
Dominique de Guzman choisit de
séjourner à partir de 1206. Il prêche
pour convertir les hérétiques. Il
affronte Guilabert de Castres lors d'une
« dispute », confrontation théologique
qui a lieu à Montréal ou Fanjeaux selon
les chroniqueurs. Il fonde le monastère
de Prouilhe en 1207 puis l’ordre des
Frères Prêcheurs dix ans plus tard…
Mais le débat laisse place à la violence
de la Croisade contre les Albigeois. Dès
1209, Simon de Montfort installe son
quartier général à Fanjeaux. Après la
mort de Dominique en 1221, les
dominicains participent à l’Inquisition.
Placée sur le trajet de l'incursion des
Anglais, la localité est brulée par les
armées du Prince Noir en 1355 puis
rapidement reconstruite. Au milieu du
XVème siècle, le village prospère grâce
à la culture du pastel. A la Révolution,
les dominicains sont dépossédés.
Aujourd’hui,le village se découvre
grâce à un nouvel outil de visite. 



 
PORTRAIT DE LOÏC TELLIER, ARTISTE 

PLASTICIEN 
 

POUR RE-MATÉR IAL ISER  LA  R ICHE H ISTOIRE  DE CE

CHARMANT V I LLAGE,  QUOI  DE MIEUX QUE LE

REGARD ET  LA  TOUCHE D ’UN ART ISTE  POUR

INTERPRÉTER CHACUN DES ÉP ISODES PHARES DU

PASSÉ DE FANJEAUX ?  ET  A INS I ,  REDONNER V IE  AUX

PERSONNAGES QUI  EN ONT  FA IT  L ’H ISTOIRE?   

C ’EST  A INS I  QUE LOÏC TELL IER ,  ART ISTE  PLAST IC IEN ,

A  INTERPRÉTÉ  D IX  THÈMES REPRÉSENTAT IFS  DE

L ’H ISTOIRE  DE FANJEAUX :  LE  CHEVAL IER  ;  LA

PARFAITE  ;  LA  FOI  ;  LA  D ISPUTAT ION ;  SA INT

DOMIN IQUE ;  TROUBADOURS ET  PAYSANS ;  LA

CROISADE ;  LE  FAYDIT  ;  LE  CONSOLAMENTUM ;

L ’ INQUIS IT ION… POUR LES IMPLANTER DANS LES

L IEUX CLEFS DE LA  PET I TE  C ITÉ .  

UNE DÉAMBULATION
ARTISTIQUE

M Tellier, quand et comment a commencé votre aventure plastique ? 
D'une manière complètement autodidacte en lisant des BD... en 1988, en peignant 
des vitrines dans la rue, puis des décors de plus en plus perfectionnés, fresques, 
trompe l'oeil de Tours a Paris... Dix ans plus tard j'ai déjà travaillé pour hot bd 
magasine et commence sept ans de correspondance quotidienne avec Presse 
Ocean a Nantes comme dessinateur de presse... Je passe mon CAP de métallerie et 
complète l’activité avec la sculpture (Illustrations, BD, tableaux, fresques, 
installations)... puis Mon journal kids 8/12 ans avec pirate mania et aventures de 
pirates pendant 7 ans parallèlement aux journées pédagogiques avec des écoles 
dans l’académie Orléans Tours et toujours expo sculptures et/ou commandes. 

On voit dans le parcours que vous avez créé spécialement pour Fanjeaux, et par vos 
réalisations précédentes, que vous avez autant d’aisance à travailler l’illustration, la 
BD, que le métal. Pourtant la pratique, les gestes et le rendu sont radicalement 
différents : y’a-t-il un lien, un dénominateur commun entre ces deux formes 
d’expression pour vous ? 
Le lien entre toutes ces techniques, c'est le dessin : il faut bien tracer quelque chose 
avant d'attaquer un volume complexe, surtout si différentes entreprises fournissent 
certains morceaux de la pièce...une vue technique (CAP) se transmet facilement à 
n'importe quel corps de métier...  et un client aime voir le rendu potentiel même si la 
pièce finit par varier nettement à la fin de l’exécution. Dessins ou volumes, même 
combat, tout s’entrelace... mais le temps de réponse entre le cerveau et les gestes 
techniques nécessite à chaque fois un petit conditionnement... semaine de dessins, 
semaine de peintures, semaine de métallurgie. 
C'est la narration au service du projet qui conditionne la ou les techniques 
employées...aucune limite (mais en ayant la contrainte de la pérennité ce qui ferme 
les portes d’une beauté fragile). 
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Certaines œuvres sont très imposantes : Combien de temps en moyenne vous a-t-il fallu pour concevoir, puis créer ces 
pièces ? 
De mai 2017 à mars 2018 ... Dix mois de travail ... Un mois par pièce ou groupement d'objets, ce qui est extrêmement 
court, sachant que j'ai bien débordé pour sortir les cinq personnages de la disputation... et/ou faire des choix de liens ou 
d’eurythmie. 

Certaines œuvres sont très représentatives et d’autres, abstraites : pourquoi ? 
Ce qui parait abstrait ne l'est pas... si on connait Myasaki par exemple, la croisade et une pure illustration en volume d'une 
scène de déferlement dans un dessin animé du maître...sauf que dans le film, la caméra est le spectateur lui-même, ce qui 
l'implique dans la construction du scénario. Cela oblige à façonner une bande son, les détails des combats, à donner une 
ambiance : la frayeur du moment ou la joie d’une action  ... L'objet créé pour la Croisade, la Machine de guerre, nous 
écrase comme l'image animée nous entraine dans l'histoire. L’inertie et la masse créent ici une émotion vive, un choc qui 
fait écho à celui qu’ont du vivre les populations locales à l’époque. 

La plupart de ces œuvres invitent le visiteur à entrer dans l’œuvre : est-ce une volonté de faire participer celui-ci à la 
plastique de votre travail ou de faire entrer le visiteur dans l’histoire ? 
C'est démonter les mécanismes de l’œuvre habituellement posée sur un piédestal, inaccessible. A contrario tout au long 
de ce parcours, on s’approprie l'objet, on saute a pied joint dans un livre d'histoire (narration comique, romanesque, 
réaliste) et d’histoire (avec un grand H). S'asseoir sur le siège de l'inquisiteur sur cette masse d'acier théâtrale, c'est sentir 
son pouvoir. C'est tenter de comprendre comment l'humain investi d'une mission que le groupe a créée, peut décider de la 
mort ou l’écrasement administratif d'une population. Toute la question de nos actes face a une machine qui nous 
dépasse... 

Vous avez agrémenté vos réalisations de certaines citations, notamment de Houellebecq et William Blake : pourquoi ces 
auteurs ? 
La fille aux cheveux noirs décrite par Houellebecq, c'est du désir brut mais inaccessible. C’est ce qu’évoque la Parfaite 
réfugiée dans sa spiritualité, et dont le corps est désincarné. Même l’amour courtois de l’époque semble difficilement 
envisageable pour un être tel que la Parfaite. L'admiration pour un être, c'est aussi pour sa prise de risque et 
responsabilités au sein du groupe... Comment ne pas songer à ce que ces personnes pouvaient représenter au sein des 
habitants de Fanjeaux. L'image posée sur la pièce est volontairement  tentatrice : de loin le visuel est net et plus on 
s'approche plus elle est pixellisée, floue, inaccessible... La nudité de la Parfaite est une illustration du dénuement dans 
lequel ces hommes et femmes choisissaient de vivre. 
Plus loin dans le parcours, la pièce de l’Inquisiteur reprend un texte de William Blake... ce morceau de poème  tombe à la 
perfection pour illustrer ce qu’est le siège du pouvoir, et sa mathématique implacable. Le siège vous happe comme un 
prédateur auquel aucun homme ne peut échapper. Il transforme, modifie la perception de celui qui s’y installe. L’Humain, 
assis dans le fauteuil, est dissolu au profit du pouvoir, tout comme le condamné disparait dans les flammes ou la torture... 
c’est cette « terrible symétrie » que cherche à évoquer l’œuvre. 



DES CONTENUS MULTIMÉDIAS SUR SMARTPHONES 
OU AUDIOGUIDES

Si l’œuvre de Loïc Tellier interprète le passé pour l’ancrer dans la contemporanéité, comment raconter l’histoire au
visiteur ? Comment raconter chacune des œuvres, aussi ? C’est le challenge que se lance cette nouvelle visite
interactive de Fanjeaux. 
Pour créer un contenu historique narratif et ludique, des acteurs professionnels ont endossé le rôle de personnages de
Fanjeaux connus par différentes sources historiques. Ils mettent en scène les événements clefs de l’histoire médiévale
de la petite cité. Ainsi, face à chacune des œuvres de Loïc Tellier, le visiteur pourra déclencher le contenu associé et
revivre la fascinante histoire du catharisme à Fanjeaux. L’Histoire commence en 1151 au chevet du vieux vicomte de
Trencavel… et continue pendant un siècle au rythme d’une promenade historico-artistique pleine de charme au sein
du village. Arpentez les ruelles pentues, profitez des magnifiques panoramas sur la plaine, et, au fil de l’histoire,
prenez place dans les œuvres de Loïc Tellier, écoutez les dialogues surgis du passé…photographiez-vous au cœur de
l’histoire. 

Grâce à l’application mobile Au Cœur des Collines Cathares, à télécharger sur smartphones ou tablettes, la visite
commentée est désormais accessible aux individuels. Des audioguides sont également disponibles à l’Office de
Tourisme pour ceux qui souhaitent rester déconnectés pendant les vacances. 
Enfin, pour compléter ce dispositif, une maquette a été installée dans le village et constitue une interprétation de
Fanjeaux au XIVè siècle, établie à partir des sources historiques existantes. 

UN NOUVEAU SENTIER 
D'INTERPRÉTATION À LAURAC 
LE GRAND

Une charmante balade au Cœur des Collines Cathares, sur le
sentier d’interprétation de Laurac-le-Grand (6km en partant du
parking situé au pied du village). 
L’histoire de cette commune est pleine de rebondissements : haut-
lieu du catharisme, sommet d’une motte castrale… Des puissants
seigneurs de Laurac à Catherine de Médicis, les chroniques
historiques de Laurac sont hautes en couleurs. Autant d’anecdotes
que le parcours de cette boucle pédestre propose de découvrir au
fil d’un sentier bucolique qui ouvre sur de somptueux panoramas.  
  

Une visite conçue pour les familles 

Un parcours jeu pour enfants accompagne la visite adulte et entraîne les enfants de 7 à 12 ans en l’an 1199 au cœur 
d’une énigme mystérieuse. Catarina a neuf ans et son ami Guilhem a disparu à Fanjeaux. En résolvant les énigmes 
successives au sein du village, le jeune visiteur aidera Catarina à retrouver son ami. Une découverte du village 
amusante au terme de laquelle une séquence interactive mettant en scène les protagonistes du jeu est déclenchée 
en composant un code secret à découvrir. Une récompense est attribuée à chaque aventurier à l’accueil de l’Office 
de Tourisme. Livrets jeu disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme (3€/livret). 




