
SALOMÉ DE FONTAINIEU
OU LA DESTRUCTION DU MOTIF
Exposition du 16 mars au 29 avril 2023
Vernissage le 16 mars, de 18h à 21h

Nous sommes heureuses de vous présenter les
dernières œuvres sur papier de l'artiste française 
 Salomé de Fontainieu.

Privilégiant la spontanéité, Salomé de Fontainieu n’aime
pas imposer ou affirmer les choses. Ses œuvres, aussi
libres et fortes que fragiles transmettent un ressenti, une
vision ou tout simplement, une impression. Salomé
dépose les couleurs sur son papier, avec une brutalité
presque affectueuse et sensuelle. Sa technique mixte est
indissociable d’une série de gestes qui nécessitent une
maîtrise de l’imprévisible et du hasard. Face à ses
papiers, dans un perpétuel combat, Salomé laisse son
instinct s’exprimer.

Bibémus, début de printemps 3, 2022 / Techniques mixtes sur papier /
164 x 251 cm / Diptyque / 8 500 €



Le papier devient peau et s’imprègne alors de tout ce qui le recouvre :
encre, acrylique, jaune d’œuf,… On pourrait même dire qu’il devient
vivant. Cette impression de vivant n’est que renforcé par les taches,
hésitations, et accidents inhérents au processus qui animent ces
paysages comme des souvenirs. Mais Salomé ne se contente pas de
restituer des souvenirs, elle déconstruit ce que l’on connaît pour le
reconstituer grâce à ses propres impressions, nous offrant ainsi une
expérience sensorielle d’une grande force et sensibilité à la fois. 

Cette marseillaise de cœur peint dans son atelier en pleine nature
près d’Aix-en-Provence, à Bibémus, lieu célébré par Paul Cézanne.
Ses papiers sont comme une traversée de la nature au fil des saisons,
passant du jaune vibrant aux taches de verts ou encore à ce bleu qui
rappelle les éclats de ciel que l’on perçoit à travers la densité des
feuillages en mouvement.

Printemps à Bibémus 7, 2022 / Techniques mixtes sur papier / 119,5 x 79,5 cm /
Encadrée / 2 200 €



Née en 1973 à Paris, Salomé de Fontainieu vit et travaille à Marseille.
Après avoir reçu une formation à l’école de peinture Van Der Kelen
(Bruxelles), puis au CEMR (Centre européen des métiers de la
restauration) de Venise, elle s’est orientée dans le domaine du design
à partir de 1998 puis du art-design avec la rencontre de la Galerie
Diane de Polignac (Paris) en 2009. Ses créations diverses (meubles en
béton, chaises, lampes canapé) ont connu un vrai succès comme en
témoignent plusieurs commandes du Mobilier national dont
notamment l’aménagement du bureau du Ministre de la Culture et
de la Communication en 2007 et une table de réunion, « Concorde »,
en marqueterie de bois pour le salon de l’Elysée en 2017.

À partir de 2013, Salomé de Fontainieu étend son champ d’expression
à d’autres domaines tels que le relief, l’encre, l’huile et la sculpture.
Son langage, sobre et minimal, n’exclut pour autant pas la
spontanéité et l’expressivité. Après avoir réalisé des reliefs
monumentaux dans un esprit géométrique, l’artiste a entrepris en
2015 une série intitulée « Encres », dont l’écriture linéaire et graphique
génère des ponctuations rythmiques intenses. Salomé de Fontainieu
s’est ensuite, en 2016, tournée vers la peinture à l’huile où la couleur,
appliquée par de larges coups de brosses, se révèle dans la
transparence généreuse du glacis à travers des tonalités douces et
d’une grande profondeur.

À l’été 2020, Salomé de Fontainieu a créé une nouvelle série d’œuvres
sur papier qui lui a directement été inspirée par son installation au
cœur du magnifique site de Bibémus, non loin de la Montagne Sainte
-Victoire. Ses réalisations, libres et fortes, parfois hautes en couleur,
transmettent l’intangible : un état, un ressenti, une vision.

Domitille d'Orgeval

À PROPOS DE
SALOMÉ DE FONTAINIEU 

Hiver 3, 2022-2023 / Techniques mixtes sur papier / 159 x 100 cm / Diptyque /
Encadrée / 4 000 €



À droite: Hiver 5, 2022-2023 / Techniques mixtes sur papier / 119,5 x 79,5
cm / Encadrée / 2 200 €
À gauche: Automne à Bibémus 2, 2022 / Techniques mixtes sur papier
/ 159 x 100 cm / Diptyque / Encadrée / 4 000 €



Salomé de Fontainieu dans son atelier à Bibémus



Après quelques années à travailler dans l’art moderne à Paris,
Aliénor Prouvost décide de réaliser son rêve et de fonder sa
galerie au cœur de la capitale européenne, sa ville natale,
Bruxelles. En mars 2019, elle ouvre les portes du 64, rue
Washington dans le quartier du Châtelain.

La galerie Aliénor Prouvost explore principalement les
mouvements de l’après-guerre mais s’intéresse aussi
beaucoup à l’Art contemporain. 

Elle a pour but de démocratiser l’Art, le diffuser et le rendre
accessible auprès du plus grand nombre. Elle présente ainsi,
pour les artistes d’après-guerre, souvent des œuvres sur
papier pour permettre aux jeunes collectionneurs de
retrouver d’une exposition à l’autre les mêmes gammes de
prix ; de 25 euros à 15 000 euros. Pour les artistes déjà très
côtés, elle travaille également en courtage et essaye de
rechercher pour vous l’œuvre la plus proche de vos souhaits. 

La galerie collabore uniquement en direct avec les artistes, les
ayants droit d’artistes ou des fondations pour proposer un
contenu toujours exclusif et unique. Grâce à ces partenariats,
la galerie s’engage sur le long terme à contribuer au
rayonnement de leurs œuvres. Attachée à une vision actuelle
de son rôle, elle participe à repenser l’histoire de l’art, aiguiser
les regards – et ce à destination de toutes et tous.

À PROPOS DE LA
GALERIE ALIÉNOR PROUVOST



64, rue Washington - 1050 Bruxelles 
 
Mardi-vendredi : 10h-18h
Samedi : 12h-18h

+32 2 347 18 49 

galerie@alienorprouvost.com 
ap@alienorprouvost.com

www.alienorprouvost.com
      galeriealienorprouvost

CONTACTS

Bibémus, début de printemps 2, 2022 / Techniques mixtes sur papier /
163,5 x 123 cm / Encadrée / 4 500 €


