




NENUFLUIDES

Uunivers croisant la rigueur d’une architecture à la fluidité de sa démarche picturale.

ne autre visite dans l’atelier de Violaine Vieillefond me plonge, pour sa prochaine exposition, dans un

Je découvre un grand hall où je retrouve ce diptyque qui fait exploser la noirceur d’une flaque 
d’acrylique, ainsi que les éclaboussures qui y répondent en se ramifiant, voisinant avec des toiles qui portent 
sur fond blanc les  nuageuses  formes  bleutées  de  cieux,  et  qui  deviennent  paradoxalement  les  vagues  
tempétueuses  d’un océan  fluidifiant.  L’alignement  de  ces  œuvres  jouant  de  leurs  formes  verticales  ou 
 horizontales,  font  danser cette  gestualité  au-dessous  de  l’imposante  raideur  architecturale,  pourtant  
traversée  de  lumière,  grâce  à  la translucidité de sa verrière.

Sur  un  autre  mur,  Violaine  m’offre  l’image  de  deux  grandes  toiles  carrées  qui  en  réalité  
sont  quatre verticales supportant la mouvance graphique de gesticulations arachnéennes. L’une associe 
la froideur d’une matière marine et un éclatement ponctualisé de taches de chaleur, l’autre affirme la 
verdeur et le bleuté de ses formes semblant flotter diagonalement, tout en se laissant traverser de filaments 
excités par une blancheur sur- posée en écrits tumultueux.

Plus  loin,  l’artiste  choisit  un  ensemble  d’œuvres  qui  apportent  une  lumière  curieusement  
sanguine dans  un  espace  plus  intime,  puis,  en  suite  fluidifiante  dans  un  autre  lieu  évoquant  la  
douceur  textile  d’un salon et le temps attentif à la lecture, de grands diptyques verticaux faisant 
dialoguer la chaleur profonde de rougeoiements, avec la noirceur infinie d’un espace séparant deux 
évocations de profils méditatifs. S’ouvrant sur un espace végétal, une peinture répond alors à ce 
dialogue en croisant dans l’ordre et le désordre, une gesticulation graphique mêlant le clair et le 
sombre, comme le chaud et le froid.

Je pense finir mon itinéraire imaginaire face à deux œuvres en noir et blanc, déchirement 
lumineux sur un fond obscur, et noirceur de formes dansantes sur toile blanche. C’est ainsi que je flotte 
entre horizontal et vertical, en posant mentalement au sol ces véritables « nymphéas » créés par Violaine, 
évocation murale d’un monde humide qui fait naître de poétiques nénuphars.

J’apprends alors qu’une installation prendra place au sol de ce grand hall : l’artiste va jeter 
littéralement au sol, au cœur de cette exposition, une immense superposition de boîtes de Pétri chargées 
de matière picturale, et qui semblent avoir, grâce à la densité de leur germination, le paradigme d’une 
déclinaison. Elle se conjugue au sein d’un archipel magnifiquement chauffé de formes flambantes, 
emprisonnées de   bordures froidement marines, et qui semblent géographiquement faire flotter ces îlots 
de lumière.  Je suis au sol au milieu de toutes les œuvres que Violaine Vieillefond a choisi de créer pour 
symboliser cette « Métamorphose des fluides ».

Par Bernard POINT 

Membre du comité d’organisation de DRAWING NOW
Créateur et directeur de l’École des Beaux Arts de Gennevilliers et 

de sa galerie Édouard Manet
Novembre 2013



L’ART VIVANT DE LA MÉTAMORPHOSE

Il’univers, qu’il soit macro ou microscopique. Dans ses peintures et installations, elle met en scène 

des

ngénieur de formation, cette jeune plasticienne a trouvé l’inspiration dans les incroyables 
méandres de

métaphores de la vie en ses métamorphoses.

Comme pour nombre de chercheurs, la découverte des paysages microscopiques ou 
macroscopiques, extraits du corps humain, issus des étoiles, sortis des projections de particules ou 
composant les molécules reste la source d’un questionnement essentiel. Et la démarche d’un scientifique 
ou celle d’un artiste ne sont pas si éloignées. La jeune femme n’y voit pas de contre-indication : elle a 
trouvé de quoi se « nourrir » visuellement, en observant ces territoires si particuliers.

Violaine  Vieillefond  a  l’art  de  saisir  l’éphémère  dans  ce  qui  est  particulièrement  difficile  à  
fixer  :  les métamorphoses qui président au surgissement de la vie : l’une de ses récentes installations 
est réalisée sur des boîtes de Pétri, où les biologistes cultivent des micro-organismes, voire des embryons. 
Flottant à la surface d’un étang, accrochées à un mur ou suspendues dans l’espace d’une galerie, leur 
signification est toute autre : nymphéas, particules élémentaires ou astéroïdes.

La pratique, essentiellement métaphorique, de Violaine Vieillefond, nous amène à constater que la 
vie est infinie et à percevoir que la dimension de l’espace peut être perçue à des échelles différentes. 
L’abolition des limites et des frontières que l’artiste met en œuvre s’apparente sans nul doute à une 
nouvelle forme de poésie, qui s’offrirait des dimensions interstellaire et intercellulaire !

Par Molly MINE 

Revue AZART n° 61, mars-avril 2013 - Extraits

« Fontaine », détail d’une « goutte 

» Installation suspendue (2,5 m x 5 

m) Acrylique sur 20 disques en 

plexiglas de 25 cm de diamètre
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« D’où venons nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?

Petites histoires entre particules »
Installation murale à la Cité des Sciences et de l’Industrie (La Villette, 

Paris) Exposition sur le Boson de Higgs - Novembre 2012 à Mars 2013

Boîtes de Pétri peintes à l’acrylique collées sur 

toile Courtesy UNIVERSCIENCE
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« Métamorphoses des fluides 

» Acrylique sur toile

Dyptique, 146 x 228 cm

« Métamorphoses 

» Acrylique sur toile 

Dyptique, 195 x 194 cm
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« Le paradigme du nénuphar 

» Installation in situ

Maquette pour le hall d’entrée

de l’ENSTA ParisTech de Palaiseau 

Environ 100 m 2  (7 m 85 x 12 m 70) 

Acrylique sur 4 200 boîtes de Pétri 

(boîtes formats 6 cm - 9,4 cm - 14,5 
cm)
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AViolaine  Vieillefond  a  toujours  été  fascinée  par  les  images  et  les  expériences  vécues  lors  

de  ses

ncienne  élève  de  l’ENSTA  ParisTech  (promo  93)  et  de  Sciences  Po  Paris,  peintre  
plasticienne,

études scientifiques : fluides colorés en mouvement, monde macro et microscopique vont dès lors habiter 
son univers et influencer sa démarche artistique.

Elle  installe  son  premier  atelier  à  Bruxelles  en  2001.  De  retour  en  France,  elle  poursuit  sa  
formation pendant trois ans dans l’atelier de Martin Bissière aux Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris, et 
dans celui de Daniel Lacomme, ancien enseignant à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris.

Elle a dirigé de 2005 à 2007 la décoration de la Chapelle de la Maison des étudiants à l’Université 
Sainte Marthe en Avignon.

En 2010, elle obtient une bourse du Conseil Général du Val de Marne.

En 2012, la Ville de Paris et Eau de Paris lui ont consacré une exposition de quatre mois au 
Pavillon de l’Eau, accompagnée par un texte de Bernard Point, Membre du comité du salon du dessin 

contemporain Drawing Now, créateur et directeur de l’École des Beaux Arts de Gennevilliers et de sa 
galerie Édouard Manet.

Elle a participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger, notamment à la 
Commission Européenne à Bruxelles, au O Art Museum à Tokyo, au Fine Arts Museum à Okinawa , au 
New York Art Expo, et récemment à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, à Lille Art Fair (avec la 
galerie Audrey Marty) et à la foire Spectrum Miami aux États-Unis.

La revue AZART  lui a consacré 9 pages illustrées en 

avril 2013. Elle exposera début 2014 à la Galerie ART  CUBE 

à Paris.

Violaine Vieillefond habite et travaille en région 
parisienne. L’ENSTA ParisTech accueille de décembre 2013 à février 

2014 dans le vaste hall de son nouveau campus de Palaiseau,

une exposition d’une cinquantaine de travaux réalisés depuis 2007, 

ainsi qu’une installation monumentale in situ de l’artiste.
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Vue de l’atelier à Vitry-sur-

Seine
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Violaine VIEILLEFOND 

vieillefond.violaine@gmail.com www
.violaine-vieillefond.odexpo.com 06 
22 07 50 79

ENSTA ParisTech
828 boulevard des Maréchaux 91120 

PALAISEAU
www.ensta-paristech.fr

01 81 87 17 40
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