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         SHADOWS OF FORMS 
 
 

 Après avoir eu le plaisir de naviguer plusieurs fois avec "les métamorphoses des fluides" de      

Violaine VIEILLEFOND, me voici maintenant à l'ombre de gestualités nouvelles, qui tout en se proclamant 

"Shadows", m'imposent la présence constante de formes réelles. Mentalement je pénètre au coeur de cet 

"ARTCUBE" pour mieux m'imprégner de ce qui va combler ce lieu cubique, tout en me troublant par 

l'immatérialité sombre de formes indéfinissables, puisqu'elles ne sont évoquées que par leurs ombres 

mouvantes. 

  

 Au coeur de la structure géométrique de ce carré lumineux, je pense me retrouver pris au 

piège d'un environnement  gesticulé par les gestes sombres qui s'agitent spontanément sur le plus 

grand nombre de toiles. 

 

 Paradoxalement Violaine m'offre près d'une ouverture sur une cour végétale, une lumière 

éclatante en apparition sur une toile qui s'oppose à ses voisines, pourtant en les valorisant, en donnant 

plus d'intensité à la picturalité assombrie de leurs corps. 

 

 En passant d'un côté à l'autre de ce cube, je ne perds nullement la rigueur architecturale, 

mais ressens une certaine respiration charnelle. De part et d'autre d'une vitrine, deux grandes toiles 

verticales introduisent un peu de couleur végétale en donnant ainsi au décor urbain qu'elles encadrent, 

une dimension magique issue d'une gestualité humaine, comme atmosphérique. 

 

 Quitter maintenant ce carré, c'est le pénétrer en utilisant l'escalier hélicoïdal qui définit l'axe 

vertical de ce cube. Devant des murs maçonnés de pierres traditionnellement meulières, Violaine a choisi 

de faire vivre entre le noir et le blanc des oeuvres sur papier suspendues en avant. Ainsi  elle sait faire 

flotter les assises de cette historique et lourde architecture. Un ensemble d’acryliques sur papier qui 

monte jusqu'à 1m.73, fait danser de subtiles taches qui sont perçues par moi comme de curieux animaux 

qui semblent jouer à se combattre. En suscitant un questionnement merveilleusement dansant je 

participe lumineusement à l'apesanteur flottante de ces oeuvres. 

 

 Sur un autre mur, de petits monotypes à base d'encre sur papier, osent se stabiliser grâce à 

des formes solidement encrées, qui me font pénétrer en méditation au coeur de la densité de leur 

matière, en me plaçant au plus profond de cet "ARTCUBE" pour me reformer en apesanteur au sein de 

ces divers et magnifiques ""SHADOWS OF FORMS". 
 
 

Bernard POINT, décembre 2013 

Membre du comité de selection de DRAWING NOW, créateur et directeur  

de l'école des beaux arts de Gennevilliers et de sa galerie Edouard Manet de 1968 à 2002 
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Encres et monotypes sur papier, chacun 34 x 27 cm, 2005 et 2006 
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Violaine VIEILLEFOND est née à Saint-Cloud en 1970, et vit en région parisienne. 

 Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, après des classes 

préparatoires scientifiques au Lycée Louis-Le-Grand, et de Sciences Po Paris, elle est également une 

ancienne élève des peintres Martin BISSIERE aux Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris, et           

Daniel LACOMME (ancien enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris). 

 Ingénieur  de  formation  et  artiste  plasticienne,  elle  a  toujours  été  fascinée  par  les  

images  et  les expériences  vécues  lors  de  ses  études  scientifiques:  fluides  colorés  en mouvement,  

mondes micro et macrocosmique, vont habiter son univers et influencer sa demarche artistique. 

 Par la  technique  utilisée autant  que  par  leurs  formes, dans lesquelles le hasard occupe une 

grande place, ses peintures mettent en lumière le caractère mouvant de l’eau et son vaste potentiel 

esthétique et émotionnel. Son travail nous plonge dans un univers de formes en métamorphoses, 

organiques et cartographiques, et nous conduit à un questionnement sur le vivant. 
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