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Ci-dessus: “Catacombes, Rome”

Gouache sur photo impression jet d’encre sur papier 

Canson, 

20 x 20 cm, 2010-2014

« Nous autres civilisations, 

nous savons maintenant que nous sommes mortelles.

Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie. »

Paul VALERY, 1919

Couverture: “Arizona dream, II”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon 55 x 

100 cm, 2017



Violaine

Vieillefond

Monuments
Refaire surface

GALERIE ARTCUBE
Paris, 2018

Reemerging

En partenariat avec ART FURTSEMBERG



MONUMENTS
Refaire surface 

Des siècles durant notre imaginaire, des Regrets de Du Bellay aux Élégies romaines de Goethe, associa l’idée de 
ruine à celle d’une destruction lente du temps. Et durant des siècles les peintres ornèrent leurs paysages de 
«fabriques»; reproduisirent sans fin des vues de Rome, de Pompéï, d’Athènes… 
Comme beaucoup d’artistes d’autrefois, Violaine Vieillefond accomplit une sorte de «grand tour», comme eux elle 
fut fascinée par l’Italie, la Grèce, leurs temples, colonnes, murs écroulés, dalles sans âge d’anciennes voies qui 
semblent vous emmener vers un ailleurs, un autre monde resurgi du passé. 
Mais Violaine vit au XXIème siècle. Non seulement elle porte comme beaucoup la mémoire trouble d’un passé plus 
récent, des tranchées de 1914 à la destruction de Palmyre, mais au-delà des conflits sanglants, la conscience de 
cette disparition présente sous nos yeux, lente et sournoise non seulement de notre culture, comme Valéry l’avait 
compris, mais de notre environnement, de tout notre univers d’êtres vivants. 
Est-ce bien le temple de Delphes que cette cascade bleue à laquelle répond cet «Arizona dream III», cette 
excroissance minérale? Végétale? dont le turquoise obsédant n’occulte pas entièrement la pourpre des rochers? 
Quel paysage athénien est noyé de rouge comme si du sang coulait sur les yeux de celui qui regarde? 
En tournant la tête un autre rêve arizonien (II) noyé de brume, mais une brume d’azur dont la nuance rejoint le 
paysage de Delphes. Non loin une grande toile polychrome semble se réverbérer sur le mur, « Arizona Dream I », 
où le paysage naturel n’est plus occulté, dissimulé (détruit?) par quelque cataclysme, mais où l’onirisme fait naître 
des teintes flottantes, à la fois douces et flamboyantes, qui le subliment. 
 
Visions du rêve vivant. Le vieux rêve antique, ressurgi sur les photos des Dieux et Déesses. Images préservées, 
aperçues sous le lit d’une eau dormante, grâce à divers procédés de frottages, humidification du papier, 
superpositions, qui n’altèrent en rien la beauté pure des visages. En contraste total avec la série de plexiglas 
intitulés «Sur les ruines de Grèce, Athènes», fresques sculptées de guerriers qu’on ne distingue plus que par 
fragments, un vague profil, un casque, une tête de cheval, pris dans l’âpreté du combat, la violence du geste, la 
lumière aveuglante, le vertige du néant. Tout est recouvert de cendres, l’artiste voulut se souvenir du Missolonghi 
de Delacroix… 
En face, d’autres combattants, ceux de peintures minoennes et mycéniennes, moins tragiques grâce au retour d’un 
chromatisme à dominantes chaudes. Un oeil extraordinaire, soudain émergé dans la lumière au dessus du 
recouvrement des siècles, fascine. On ne sait plus ce qu’il regarde: l’infini, la mort? Ou cette éternité, cette 
résistance au temps, à la destruction, au pire, exprimée dans les trois plexiglas intitulés «Refaire surface, Palmyre» (I, 
II, III), créés à partir de photos prises vingt ans avant la folie de Daesh. Il y a ces vagues surgissantes, ces fumées, 
ces excroissances brusques d’étranges lichens, chacun y verra ce qu’il veut, mais aussi le souvenir, le songe, la 
rémanence de la beauté du monde…
 « L’Hamlet européen regarde des millions de spectres» écrit Valéry dans sa célèbrissime lettre ouvrant La Crise de 
l’Esprit. Aujourd’hui cet Hamlet c’est peut-être d’abord l’artiste, celui qui non seulement éveille les fantômes - les 
vestiges de notre conscience - mais aussi, envers et contre tout, crée sans relâche.

Maryse SAVALLE
Historienne et critique d’art



MONUMENTS
Reemerging 

For centuries our imagination, from Du Bellay's Regrets to Goethe's Roman Elegies, has associated the idea of ruin 
to that of a slow destruction of time. And for centuries painters have adorned their landscapes with "fabrics", 
endlessly reproducing views of Rome, Pompeii and Athens.
Like many artists of the past, Violaine Vieillefond embarks on a kind of "Grand Tour". She was likewise fascinated 
by Italy, Greece with their temples, columns, broken down walls and ageless stone slabs of ways leading 
somewhere else, to some other world emerging from the past.
Violaine, however,  lives in the Twenty-first  century, and so not only does she bear in mind, like many others,  the 
troubled memory of a more recent past, from the trenches of the First Word War to the destruction of Palmyra, 
but also, beyond those deadly conflicts, the consciousness of   the slow, insidious disappearance under our eyes of 
our culture, as Valery had foreseen, and,  what  is more, that of our environment, of our universe of human beings.
Is this blue cascade, corresponding to  Arizona Dream III, really the Temple of Delphi, with its mineral or vegetal 
outgrowth whose invading turquoise does not obliterate the purple colour of the rocks?
Which Athenian landscape is drowned in red as if blood was streaming down the eyes of the onlooker?
On the other side another Arizonian dream II shows up, steeped in a blue haze, the same nuance of blue as in the 
landscape of Delphi. Close by a large polychrome canvas, Arizona Dream I seems to reverberate on the wall. Here 
the natural  landscape is no longer overshadowed, hidden or destroyed by some sort of cataclysm, but sublimated 
by a dream-like vision of soft, albeit flamboyant colours.

Visions of a living dream. The old antique dream come to life again on the photos of Gods and Goddesses. 
Preserved images caught sight of under a coat of still water thanks to the technique of rubbing, of dampening 
paper and superimpositions which do not alter the pure beauty of faces. This is  definitely contrasting with the 
series in plexiglass entitled The Ruins of Greece (Athens) carved frescoes of warriors visible only in fragments, here a 
vague profile, there a helmet, a horse's head captured in the heart of a fierce battle with violent gesticulations  in 
the midst of a blinding light and vertigo of nothingness. Everything is covered with ashes, evincing the artist's 
remembrance of Missolonghi by Delacroix.
Opposite this, other warriors as appear in Minoan and Mycenaean paintings seem less tragic owing to the artist's 
resort to her previous use of warm colours. One is fascinated by an extraordinary eye suddenly springing up in the 
light above the darkness of centuries. What is the eye looking at? wonders the spectator. The Infinite? Death? Or 
Eternity which defies time, destruction or  even worse as can be seen in the three plexiglass works entitled 
Reemerging, Palmyra (I, II, III),  achieved after photographs taken twenty years before Daesh came and ransacked 
the place in its folly. Everyone will see whatever he or she wants to see in these surging waves and smokes, these 
sudden outgrowths of strange lichens but he will also see the memory, the dream, the everlasting beauty of the 
world.
"The European Hamlet watches millions of ghosts" Valéry wrote in his world famous letter opening the "Crisis of 
the Spirit". Today this Hamlet is maybe first and foremost the artist, he who not only conjures up the ghosts - the 
vestiges of our consciousness-, but who also creates, incessantly, whatever the difficulties.

Maryse SAVALLE
Historian and art critic



“Sur les ruines de Grèce, Athènes”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 100 x 100 cm, 2013-2017



“Sur les ruines de Grèce, Delphes”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 100 x 100 cm, 2013-2017



“Refaire surface, Palmyre II, I et III”



Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, chacun 90 x 120 cm, 1997-2017



“Sur les ruines de Grèce, Athènes”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 100 x 100 cm, 2013-2017



“Sur les ruines de Grèce, Mycènes”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 100 x 100 cm, 2013-2017



“Arizona dream, III”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 100 x 75 cm, 2017



“Arizona dream, I”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 100 x 150 cm, 2017



“Nocturne, Rome”

Acrylique sur plexiglass sur photo collée sur Alu Dibon, 50 x 50 cm, 2010-2017



Expositions personnelles / solo exhibitions
Galerie ARTCUBE (Paris), 2018 & 2014
Galerie ANNE-CLAIRE SIMON (Paris), 2018
Restaurant MAISON BLANCHE (Paris), 2018 (avec la Galerie ANNE-CLAIRE SIMON) & 2015
Abbaye de VERTHEUIL (Médoc), 2017
Galerie AUDREY MARTY (Saint Malo), 2017 (en duo) & 2012
Galerie TEODORA (Paris), 2016 & 2015
Médiathèque André Malraux (Maisons Alfort), 2015 (en duo) & 2008
TOUR DES URSULINES, invitée par le peintre Hisao TAKAHASHI (Autun), 2014
ENSTA PARISTECH (Palaiseau, site Paris-Saclay, Ecole Polytechnique), 2013-2014
PAVILLON DE L’EAU (Eau de Paris, Ville de Paris), 2012-2013
Galerie BAGETELLE (Aix-Les-Bains), 2012 (en trio) & 2010
La PETITE GALERIE (Paris), 2011
Espace BEAUJON (rue du Faubourg Saint Honoré, Ville de Paris), 2011  
UNIVERSITE D’AVIGNON, Maison des Etudiants (ancienne chapelle Sainte-Marthe): commande pour la décoraion du site 
(peintures murales, mosaiques, céramiques, vitraux): 2005-2007
Centre d'Animaion La JONQUIERE (Ville de Paris), 2005
Galerie LA MADELEINE (Bruxelles), 2002 
COMMISSION EUROPEENNE (Bruxelles), 2001

Expositions collectives & foires/ group shows and art fairs
Galerie ANNE-CLAIRE SIMON (Paris), 2018
ART MONTPELLIER (avec Anne-Claire SIMON / Galerie SIMON&ROTH, Paris)
Galerie TEODORA (Paris), 2015 & 2016
Galerie AUDREY MARTY (Saint Malo), 2016
MUSEE DU CHÂTEAU DE FLERS (Orne), exposiion de Land Art, installaion lotante dans un étang du parc du château, 2014
SPECTRUM MIAMI (avec la Japan Contemporary Art Associaion), 2013 
LILLE ART FAIR (avec la Galerie Audrey Marty), 2013
CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (La Villete, Paris), 2012-2013
ART EXPO NEW YORK, 2011
Galerie de l’Europe (Paris), 2010
Ruhr Capitale Européenne de la Culture (Moers, Allemagne), 2010
Fesival de l'Oh! (Conseil Général du Val de Marne), 2009
O ART MUSEUM (Tokyo) – MUSEE DES BEAUX ARTS (Okinawa), 2008
Réalités Nouvelles (Paris), 2007-2008   -   Salon d'Automne (Paris), 2006-2008
AMBASSADE DU JAPON (Séoul), 2005  -  Jeune Peinture (Courbevoie) – ONO GALLERY GINZA (Tokyo), 2004
WARD NASSE GALLERY (New York) – TABLET GALLERY, Tabernacle Trust (Londres), 2003

VIOLAINE VIEILLEFOND née/born en 1970, travaille dans son atelier de Vitry-sur-Seine/ lives and works near Paris

Formation/ Scholarship 
Bourse d’aide à la créaion du Conseil Général du Val de Marne, 2010
Atelier de Marin BISSIERE, aux Beaux Arts de la Glacière (Ateliers de la Ville de Paris)- peinture, 2004-2007
Atelier de Daniel LACOMME (ancien enseignant à l’Ecole Naionale Supérieure des Beaux-Arts de Paris)- peinture, 2005-2006 Résidence 
et atelier à Bruxelles, 2001-2003
Histoire de l'Art et Archéologie (Université de Paris X), 1991- 1992
Insitut d'Etudes Poliiques (Paris), 1992- 1994
Ecole Naionale Supérieure des Techniques Avancées (Paris), 1990-1993
Classes préparatoires scieniiques au Lycée Louis Le Grand (Paris), 1987-1990
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