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Salomé de Fontainieu
Une force tranquille

J’ai rencontré Salomé de Fontainieu à Paris il y a quelques années et le coup de cœur fut immédiat.
Une personnalité de caractère et une peinture qui lui ressemble.
Cette marseillaise de cœur qui pour cette première rétrospective à Bruxelles a peint entre son
atelier phocéen et les fameuses carrières de Bibémus près d’Aix-en-Provence nous livre une œuvre
minimaliste empreinte de puissance, de liberté et de douceur : une force tranquille.
Autodidacte passionnée et polyvalente, elle s’exprime aussi bien par le collage, l’encre, l’huile, la
sculpture que le mobilier. Son travail pictural s’articule ainsi autour de plusieurs axes formels.
Pluridisciplinaire mais avec une ligne directrice qui lui est propre : une peinture épurée, une
représentation minimale qui se limite à l'essentiel où se mêlent des répétitions de formes et de
traits...
Pour les encres, l’artiste utilise une plume métallique fixée sur une longue baguette afin de tracer
des lignes verticales à distance du papier. Ces lignes parallèles et les espaces aléatoires qui les
séparent, confèrent un rythme et une musicalité à l’ensemble des tableaux. Ces lignes sont comme
un réseau dont les diverses inflexions, horizontales ou verticales, renvoient à l’acte de peindre.
S’ajoutent des coulures, des taches et autres « accidents » qui animent ces paysages comme les
mouvements d’une pensée en cours, un relâchement dans un climat pictural de grande tension
dynamique. Ainsi, se développe sous nos yeux un espace linéaire rythmé par des pleins et des vides
qui permettent à l’œuvre de respirer.
Pour ses peintures à l’huile, le geste reste le même. Salomé de Fontainieu privilégie encore les
verticales et les horizontales et applique sur la toile de larges coups de brosses. La couleur se révèle
dans la transparence subtile et raffinée du glacis, puis s’allège dans la continuité du geste pour
gagner en fluidité. Cette superposition de couches de peintures donne à la toile une densité presque
tactile.
Pour d’autres œuvres, l’artiste met en place un langage plastique sous la forme d’aplats de peintures
et de découpes de matériaux simples, parfois laissés bruts. Elle positionne ensuite ces modules qui
conduisent à un exact équilibre. Ce processus d’occupation d’un espace choisi s’accompagne d’un
jeu de correspondances entre les différentes couleurs. Le matériau découpé est alors mis en
perspective et en relief. Cette architecture découle comme pour les encres et les toiles d’une
superposition qui participe à la profondeur de l’œuvre.
Le ton est donné : une élégance minimale et une force qui ne bascule jamais dans l’excès.
Aliénor Prouvost
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Entretien avec Salomé de Fontainieu

Bonjour Salomé, pouvez-vous nous parler de
votre parcours ?
Je suis une autodidacte. J’ai toujours voulu être
artiste, mais j’ai mis beaucoup de temps à
l'accepter. Cela a été un long chemin de réflexion
intérieur et d’acceptation de ma personne.
Après des études universitaires, je décide de
faire une école de trompe l’œil à Bruxelles, Van
Der Kellen. Les faux marbres y étaient travaillés
à l’huile par superposition de glacis transparents
qui conféraient à la surface peinte une extrême
profondeur. J’ai tiré de cette technique à l’huile
une très grande maîtrise des glacis.
À la suite d’un séjour à Venise pour y apprendre
les techniques de la fresque et du Marmorino, je
développe des connaissances que j’applique au
béton. C’est ainsi que je réalise mes premières
tables en béton teinté et acier.
M’autoproclamant designer, je réalise alors de
nombreuses tables et chaises en pièces
uniques. Certaines sont déjà les prémisses de
mes futures sculptures…
En 2006-2007, je réalise pour le Mobilier national
Français l’aménagement du bureau du Ministre
de la Culture et de la Communication, Mr Renaud
Donnedieu de Vabres. Je dessine à cette
occasion un bureau en béton teinté et acier ainsi
qu’une chaise inspirée de la silhouette de son
commanditaire.
En 2008, avec un ami designer, Godefroy de
Vireu, nous réalisons pour le VIA une chaise en
lamellé décollé qui sera exposée au salon de
Milan. Une chaise faisant appel à un procédé de
fabrication très « poétique » et inédit qui confère
au bois une extrême souplesse.
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À partir de 2008, je rencontre Diane de Polignac
et Khalil de Chazournes et réalise pour leur
galerie un ensemble de pièces de mobilier ArtDesign.
En 2014, je propose au Mobilier national une
grande table de réunion avec un plateau en
marqueterie de bois conçu tel un tableau
cinétique. Cette table se trouve actuellement
dans le salon vert de l’Elysée, salon qui jouxte le
bureau du président.
À mon arrivée à Marseille en 2014, je me mets
enfin à peindre, coller, sculpter. J’entre
progressivement dans un processus de création
artistique qui se construit, se structure, se
précise. Enchainant plusieurs expositions dans
des lieux privés, je suis remarquée en 2019 par
le directeur du Musée d’Art Contemporain de
Marseille qui me propose d’exposer mon travail
pendant un mois avec un autre artiste, Simon
Feydieu, dans un espace annexe où les artistes
présentent eux-mêmes leurs travaux.
Dans mes dernières Encres j’utilise directement
un long bâton en bambou à la pointe usée ainsi
que d’étranges pinceaux confectionnés à partir
d’une brosse de balai aux poils très durs comme
des brindilles. Je travaille sur le mouvement,
l’échappée. C’est un peu comme un morceau de
musique, un bout de partition. Comme si les
formes qui traversent le papier avaient existé
avant leur passage et continuaient d’évoluer
après comme des fantômes un instant révélé.
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Comment êtes-vous devenue artiste ?
Je crois que j’ai toujours été une artiste. Il m’a fallu
du temps pour l’accepter. C’est avec mon arrivée
à Marseille que tout s’est déclenché. La lumière a
tout changé. J’ai d’abord commencé par récupérer
et coller des éléments de maquettes que j’avais
réalisé pour mes pièces de mobilier qui étaient
déjà des sculptures, c’est ainsi que j’ai commencé
mes premiers collages. Le travail à l’encre a
commencé un peu plus tard, au moment des
attentats de Charly Hebdo. Je me souviens de
cette interminable journée de traque, je me
souviens avoir écouté non-stop le fil de l’actualité
de la course des frères Coachi. Durant cette
attente, sans véritablement m’en rendre compte,
j’ai tiré litaniquement quantité de lignes à l’encre
de Chine. C’était une manière pour moi d’exorciser
l’angoisse. C’est ainsi qu’a commencé cette série
que je continue toujours et qui évolue au fil du
temps, à la fois baromètre de mes pensées et
témoin de mon évolution au fil des années qui se
succèdent.
Pourquoi avoir choisi ces matériaux-là pour
exprimer votre art ?
Je suis quelqu’un de très brut, sans demi-mesure,
très primaire qui doute beaucoup et qui se dénigre
également. J’ai été élevée dans un cadre très
bourgeois, très « esthétique ». Jeune
adolescente, je l’ai ressenti comme une tyrannie
du beau, liberticide et faussement élitiste. Il m’est
resté de ces années une profonde envie de voir
au-delà des artifices, de dépouiller les sentiments,
les gens en cherchant leur nature profonde, leur
sève.
Je crois que c’est pour cette raison que j’utilise
pour mes sculptures et mes tableaux des
matériaux très bruts et que les formes qui sortent
de ma main sont très « primitives ». Je cherche ce
qu’il y a tout au fond, en profondeur. Je pousse le
matériau jusqu’à ce qu’il me révèle quelque chose.
Qu’il m’émeuve. Il peut s’agir d’un vieux tasseau,
une plaque de médium toute rayée.
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À moi ensuite de les travailler pour les regarder
autrement. Étrangement tout cela devient
contradictoire car finalement, je les habille, je
les rends en quelque sorte plus beaux… Il y a
une dichotomie apparente entre ces matériaux
très pauvres et ces toiles au glacis précieux.
Pourtant le processus de dépouillement
continue sur la toile. Ce qui persiste
visuellement sous les glacis telles des formes
fantômes, racontent des choses cachées dont
on n’a peut-être pas conscience mais qui sont là
et que l’on voit.
Parallèlement à ce travail, il en est un autre qui
lui fait échos car il s’agit non pas d’une longue
histoire, mais d’un moment, une humeur. C’est
un travail que je poursuis à l’encre de Chine qui
me permet un rendu plus immédiat, plus rapide
que ces toiles et ces sculptures. Ils sont pour
moi une forme de récréation où je laisse mon
esprit et ma spontanéité s’exercer en toute
liberté. C’est un travail plus simple sur la
transparence, le mouvement. Il reflète aussi une
forme d’état d’esprit au moment de son
exécution.
J’ai longtemps travaillé sur la ligne que je
répétais litaniquement suivant un rythme
changeant comme s’il s’agissait d’un
électrocardiogramme de mes humeurs : tantôt
légères, tantôt brouillées. Là encore j’utilise des
outils très pauvres. Mes plumes que j’attache
au bout d’un bâton sont usées. Elles goutent et
occasionnent des formes d’accidents qui font
vibrer l’ensemble.

En quoi consiste votre processus de création ?
Dans mon processus créatif, je ne sais
absolument pas ce que va devenir le support sur
lequel je travaille. Si je pars avec une intention
particulière, je sais pertinemment qu’une fois
l’idée mise à plat, je vais faire un rejet du travail
effectué car il ressemble à ce que j’avais imaginé
et n’a donc aucune énergie, il est fade. C’est
justement à ce moment précis du processus
créatif que le travail commence. Je dois me
surprendre moi-même et cela peut durer très
longtemps avant de « rencontrer » la résolution
d’une œuvre. C’est un travail très instinctif, je dois
trouver les conditions du geste spontané, du
glacis final accidentel, de l’éléments associé,
posé par hasard contre le support et qui va
finalement révéler l’œuvre à elle-même.
Quelles émotions cherchez-vous à faire
ressentir ?
Durant le processus créatif, c’est toujours un
combat. Je parle d’un combat car tant que le
tableau n’est pas résolu, je ne sais pas moi-même
quelle direction il va finalement prendre. Je dis « il
» car nous sommes deux dans ce combat. Et puis
d’un seul coup, c’est là, il est là, je le tiens. Comme
un cheval dressé qui s’incline et nous sommes
quitte.
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Je ressens dans mes œuvres comme
l’atmosphère d’un moment suspendu un peu
comme un poème qui durerait le temps qu’on le
regarderait. Chacun y voit un sens fixe mais ce
sens n’est pas le même pour tout le monde. Il
fait appel à nos instincts et se détache de
l’intellectualité pour revenir à une sorte de
sensation primaire, primitive et pure. Ça passe
par l’esthétique. L’équilibre rentre en jeu. C’est
cet équilibre primitif et inexplicable entre une
tache dans un coin du tableau associé à un bout
de bois qui va tout faire vibrer et faire que
l’œuvre va se suffire à elle-même. Un geste à la
fois modeste et puissant.
Comment vous définiriez-vous en trois
mots?
Brute, instinctive, directe.

HUILES SUR TOILE

LA FUITE, 2019
100 x 162 cm / 39,3 x 63,7 in.
Huile sur toile
Diptyque
Signée, titrée et datée au dos
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HUILE 7, 2018
100 x 81 cm / 39,3 x 31,8 in.
Huile sur toile
Signée, titrée, datée et située "Aix-en-Provence,
Bibémus" au dos
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ROUGE, 2020
194,5 x 130 cm / 76,5 x 51,1 in.
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
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SHADOW, 2020
194,5 x 130 cm / 76,5 x 51,1 in.
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
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HUILE 8, 2020
91,5 x 73,7 cm / 36 x 30 in.
Huile sur toile
Signée, datée et titrée au dos
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HUILE 4, 2018
116 x 178 cm / 45,6 x 70 in.
Huile sur toile
Diptyque
Signée, titrée, datée et située "Aix-en-Provence, Bibémus" au
dos
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OEUVRES SUR PAPIERS,
BIBÉMUS
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PAYSAGE DE BIBÉMUS 2, 2020
164 x 123 cm / 64,5 x 48,4 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé, titré et daté "Eté 2020" au dos
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FEUILLAGE 3, 2020
120 x 160 cm/ 47,2 x 62,9 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Diptyque
Signé, titré, daté et situé "Été 2020 à Bibémus" au
dos
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FEUILLAGE 2, 2020
120 x 80 cm / 47,2 x 31,4 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé, titré, daté et situé "Été 2020 à Bibémus" au
dos
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PAYSAGE DE BIBÉMUS 4, 2020
162 x 244 cm / 63,7 x 96 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Diptyque
Signé, titré et daté au dos
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FEUILLAGE 4, 2020
120 x 200 cm / 47,2 x 78,7 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Triptyque
Signé, daté, titré et situé "À Bibémus au dos"
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PAYSAGE DE BIBÉMUS 3, 2020
161 x 122 cm / 63,3 x 48 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé, titré et daté au dos
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PAYSAGE DE BIBÉMUS 1, 2020
164 x 123 cm / 64,5 x 48,4 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé, titré et daté "Été 2020" au dos
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FEUILLAGE 5, 2020
120 x 160 cm / 47,2 x 62,9 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Diptyque
Signé, daté et situé "Été 2020 à Bibémus" au dos
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VENTS, 2020
120 x 159 cm / 47,2 x 62,5 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Diptyque
Signé, daté, titré et situé "Bibémus" au dos
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ENCRES
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BEHIND 2, 2020
105 x 68,5 cm / 41,5 x 26,9 in.
Encre de Chine, acrylique, huile et bois sur carton
Signé, titré et daté au dos
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ENCRE DIPTYQUE, 2018
118 x 129,5 cm / 46,4 x 50,9 in.
Encre de Chine et acrylique sur carton
Diptyque
Signé en bas à droite
Signé, daté et titré au dos
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ENCRE 33, 2018
114,5 x 79,5 cm / 45 x 31,2 in.
Encre de Chine, gouache et acrylique sur carton
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ENCRE 58 , 2020
120 x 160 cm / 47,2 x 62,9 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Diptyque
Signé en bas à droite
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ENCRE 60, 2020
120 x 240 cm / 47,2 x 94,4 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Triptyque
Signé en bas à droite
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ENCRE 59, 2020
80 x 88 cm / 31,4 x 34,6 in.
Encre de Chine, huile et acrylique sur papier
Triptyque
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ENCRE 55, 2020
120 x 80 cm / 47,2 x 31,4 in.
Encre et acrylique sur papier
Signé en bas à droite
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ENCRE 56, 2020
120 x 80 cm / 47,2 x 31,4 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé en bas à droite
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ENCRE 57, 2020
120 x 80 cm / 47,2 x 31,4 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé en bas à droite
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ENCRE 53, 2020
120 x 111 cm / 47,2 x 43,7 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Signé en bas à droite
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ENCRE 52, JUIN 2020
120 x 200 cm / 47,2 x 78,7 in.
Encre de Chine et acrylique sur papier
Triptyque
Signé en bas à droite
Signé et daté au dos

40

ENCRE 54, 2020
120 x 80 cm / 47,2 x 31,4 in.
Encre et acrylique sur papier
Signé en bas à droite
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ENCRE 18, 2016
119 x 79,5 cm / 46,5 x 31,2 in.
Encre de Chine sur carton
Signé en bas à droite
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RÉSILLE, 2019
119 x 78 cm / 46,5 x 30,7 in.
Encre de Chine, acrylique, bois et métal sur carton
Signé en bas à droite
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PERSPECTIVE, 2020
86,5 x 53,5 cm / 34 x 21 in.
Encre de Chine, acrylique et bois sur carton
Signé, titré et daté au dos
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SCULPTURES
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TÊTE 1, 2020
79 x 51 x 48 cm / 31,1 x 20 x 18,8 in.
Bois et acrylique
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WHAT IF, 2018
161 x 20 x 20 cm / 63,3 x 7,8 x 7,8 in. (1/2)
139 x 19 x 11,5 cm / 54,7 x 7,4 x 4,5 in. (2/2)
Bois, acrylique et plumes
Signées, datées, numérotées (1/2 et 2/2) sous le pied
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TÊTE 2, 2020
78 x 49 x 49 cm / 30,7 x 19,2 x 19,2 in.
Bois et acrylique
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L'INDÉMODABLE..., 2018
148 x 14,5 x 14,5 cm / 58,2 x 5,7 x 5,7 in.
Bois, acrylique et plumes
Signée et datée sous le pied
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VAILLE QUE VAILLE, 2018
140 x 15,5 x 15,5 cm / 55,1 x 6,1 x 6,1 in.
Bois, acrylique et plumes
Signée et datée sous le pied

51
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