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Violaine Vieillefond est heureuse de vous annoncer sa participation à l’exposition ANIMA MUNDI
2022 International Art Fair, curator Arch. Luca Curci, en collaboration avec ITSLIQUID
Group, ACIT Venice – Association culturelle italo-allemande – et EGO’ Boutique Hotel, qui se
tiendra entre avril et juillet 2022 pendant la 59ème Biennale d'Art contemporain de Venise.
Ses travaux seront visibles au cours de la seconde partie du festival, CONSCIOUSNESS, du
13 mai au 3 juin, dans le magnifique PALAZZO BEMBO situé sur le Canal Grande dans le
quartier de San Marco.
Elle présentera un triptyque de grand format issu du cycle « Toiles d'eau, Le Bleu », en
hommage à la fois à Claude Monet qui, comme tant d'artistes qui inspirent sa peinture, était
amoureux de Venise, de ses canaux insaisissables, de ses reflets, de ses couleurs, de ses
ciels, de ses lumières..., et en même temps à la beauté, à l'importance, et à la fragilité
de « l'élément » eau, lequel peut aussi représenter un danger pour la vie sur terre et
notamment pour Venise.
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ANIMA MUNDI INTERNATIONAL ART FAIR
Le festival se focalise sur le concept d'ANIMA MUNDI qui, si l'on se réfère à plusieurs cultures et
systèmes religieux et philosophiques, est un lien entre toutes les entités vivantes de la planète, et
se relie au monde de la même manière que l'âme humaine est reliée au corps humain.
Platon a exprimé ainsi sa pensée au sujet de l'ANIMA MUNDI dans le « Timée » : "Ce monde est
en vérité un être vivant doté d'une âme et d'une intelligence... une entité vivante unique en son
genre qui contient toutes les autres entités vivantes lesquelles sont, de par leur nature même,
reliées entre elles".
ANIMA MUNDI est l'énergie invisible derrière tous les éléments naturels et artificiels, qui permet
à la planète de vivre. Grâce aux connexions cachées, tous les écosystèmes de la terre avant et
après l'apparition de l'humanité ont trouvé leur équilibre, leur propre manière de vivre, de se
développer, de se transformer et d'évoluer. Tous les êtres qui peuplent la planète, les plantes, les
minéraux, les animaux sont pourvus d'une force cachée qui n'a cessé de stimuler la pensée
humaine et la recherche.

LE PALAZZO BEMBO
Itsliquid Art Space - Grand Canal, est installé au premier étage du PALAZZO BEMBO dans le
quartier historique de San Marco, au cœur même de Venise.
Le Palazzo Bembo est un des bâtiments appartenant au gothique tardif vénitien, situé juste au
milieu du célèbre Grand Canal, à quelques mètres du non moins célèbre Pont du Rialto. Celui-ci
doit son nom au Cardinal Pietro Bembo, lettré humaniste connu à propos de la "question
linguistique", ainsi nommée, qui fit débat dans l'Italie du 15ème siècle.
La façade du bâtiment, avec son pentafore gothique, est tout aussi fascinante que l'intérieur,
divisé en trois étages ordonnés autour de grands salons. L'escalier du 17ème siècle donne sur
une cour intérieure qui conduit au piano nobile, dont les décorations remontent au même siècle,
au style baroque. L'exposition se tient au premier étage et donne sur le Grand Canal et sur le
Pont du Rialto, ce qui offre un spectacle exceptionnel jour et nuit.
L'accès se fait par bateau-bus, arrêt Rialto, et par le bateau navette avec l'aéroport Marco
Polo. Le Palazzo Bembo se trouve à 7 minutes à pied de la Basilique San Marco et à 10 minutes
du Palazzo Ducale.

Credit photo: ItsLiquid Group
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CONTACTS & INFORMATION
Violaine Vieillefond
mobile: + 33 6 22 07 50 79
email: vieillefond.violaine@gmail.com
www.violaine-vieillefond.com

ITSLIQUID GROUP
Arch. Luca Curci
Director
mobile: +39.3387574098
email: director@itsliquid.com
skype: lucacurci.com
Corso Vittorio Emanuele II, 33
70122 Bari (Italy)
Calle Larga San Marco, 374
30124 Venezia (Italy)
+39.0804117337
+39.3387574098
www.itsliquid.com

ANIMA MUNDI - CONSCIOUSNESS 2022 International Art Fair
13 Mai - 3 Juin 2022
ITSLIQUID ART SPACE – Venise Grand Canal
Palazzo Bembo, 1er étage
Riva del Carbon, 4793 – 4785, 30124 Venise, Italie
09:30AM – 05:30PM | Lundi – Vendredi

Credit photo: ItsLiquid Group
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LIFE AND DEATH IN VENICE
Par Annie Dubernard Laurent
Historienne de l’art, docteur ès Littérature comparée
Préface de la monographie de l’artiste, 2020

Le titre de cette préface, choisi par Violaine, correspond parfaitement à la dualité de sa
démarche, de son travail. La vie, la mort. Mais pourquoi Venise?
Avant d'essayer de répondre à cette question, tournons-nous vers ce que ce travail nous révèle
d'abord de la vie. Et d'emblée, ce qui frappe, c'est l'omniprésence de l'eau. « Water, Water
everywhere », écrit le poète Coleridge (« The Rime of the Ancient Mariner » dans les « Lyrical
Ballads », 1798). L'eau, en effet surgit ici sous une forme poétique. La vie y est représentée par
des fluides et ce que l'artiste nomme leurs métamorphoses … la vie s'écoule comme un fleuve,
sans cesse en mouvement, sans cesse transformé, symbole de continuité et de renaissances …
Mais ce fleuve serait un peu stérile s'il ne mettait parfois un terme à ces changements
permanents et ne calmait son agitation pour prendre le temps de se poser dans des marres, des
étangs porteurs de nénuphars qui sont eux aussi des manifestations de vie. Ce sera ici sous
forme de boîtes de Pétri, car si Violaine se souvient de Monet, son médium ici est différent de
celui du peintre de Giverny. Se souvenant de ses études scientifiques, elle a recours à ces boîtes
cylindriques transparentes utilisées par les biologistes pour la mise en culture de microorganismes, et ces boîtes flotteront pendant plusieurs semaines sur un étang … Symboles là
aussi de vie, en épousant la forme des nénuphars. On n'ose parler de joie. Même si c'est un
hymne à la beauté du monde, comme les jardins suspendus.
L'eau des rivières (Violaine est d'ailleurs le nom d'un cours d'eau...), des fleuves, des étangs …
mais que dire de la mer?
La mer, « a sea of troubles » selon Hamlet, ou au contraire, « la mer, la vaste mer » celle qui
« console nos labeurs », selon le poète (Baudelaire, « Moesta et errabunda, Spleen et Idéal »,
1857)? N'avons-nous pas là l'autre côté de la vie? la mort? L'eau comme tombeau avec Ophelia
(toujours Shakespeare...) mourant dans un étang, ou celle du peintre Millais, la mer et ses
naufragés des tableaux romantiques?
C'est là qu'apparaît l'autre vision que Violaine a de l'eau … l'eau sombre. Car la mort qui souvent
domine, arrête le flux paisible, et même le tumulte des eaux en pleine métamorphose. Le destin
est là, qui pèse sur nos vies. Les guerres, les destructions, la misère, les épidémies, la fin des
civilisations, les naufragés … La mer devient alors un linceul qui loin de consoler nos labeurs,
nous engloutit dans un long sanglot, sans retour possible à aucun rivage.
L’Abbaye de Vertheuil fut en ce sens l'endroit idéal pour exposer toute cette misère: le sol froid
de l'abbaye sur lequel reposent les tableaux est le meilleur support de ces traversées mortelles.
Espérance néanmoins.
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Palmyre et ses ruines enchantaient les visiteurs tels Léon de Laborde, mais Palmyre est devenue
ruine des ruines, ce que l'artiste rend visible avec le procédé de peinture sur photographie:
dimension tragique, et symbole de la fragilité, pour ne pas dire la folie humaine.
Deux visions donc qui cohabitent dans le travail de l'artiste.
Et Venise alors? Pourquoi centrer l'idée de vie et de mort sur Venise en particulier?

Mort à Venise. Qui ne connaît le roman, de Thomas Mann « Der Tod in Venedig » publiée en
1912, ou le film de Visconti de 1971 ou encore l'opéra de Benjamin Britten de 1973?
Venise et le cholera. Venise et son charme maléfique, Venise et les masques de son carnaval,
ville unique par sa beauté décadente.
Ses lumières et couleurs qui obsédèrent les peintres dès la Renaissance. L'artiste comme
beaucoup est tombée sous le charme de cette cité unique, à l'occasion de voyages répétés. Mais
il faut ajouter un autre objet de son attention particulière, cet autre sortilège que représente
Turner (1775-1851). Au cours de ses fréquentes visites à Londres, à la Clore Gallery, Violaine
s'est prise de passion pour ce génie du romantisme qui séjourna trois fois dans la Cité des
Doges.
Elle n'a pu voir l'exposition de 2003/2004 dans la capitale, « Turner and Venice », mais elle a
consulté tous les catalogues publiés depuis 2002: Turner and Marden (2002), Turner et le Lorrain
(Nancy 2003), Turner-Whistler - Monet (Paris 2004/ 2005), Turner et la couleur (Aix en Provence
2918); celle qui l'a le plus marquée, c'est l'exposition à la Tate de 2014-2015, « The Late
Turner »… C'est en effet dans ses dernières œuvres que Turner, totalement dégagé de
l'influence du Lorrain, s’est entièrement consacré, dans ses peintures et ses aquarelles surtout, à
la représentation des éléments, l'eau, le vent, la pluie, le brouillard, les tourbillons de vapeur, de
fumée même et le soleil, le soleil couchant ...
Or, si l'on veut résumer, ce qui intéresse Violaine dans ces dernières œuvres, c’est qu’il est
passé de ce que l'on a pu appeler peut-être abusivement l'impressionnisme, dont il serait le
"père" avant la lettre, à l'abstraction. Turner évoquera donc Venise sous cette forme abstraite.
C'est là que Violaine Vieillefond, peintre abstrait, trouve cette double inspiration. Une cité au
charme décadent, à la beauté maléfique mais magique aussi.
Chez elle, les tableaux abstraits reflètent cette vision bipolaire de la vie et de la mort. Venise est
le symbole pour elle de cette dualité incertaine entre la couleur et le noir, le mouvement de l'eau
et la menace d'une catastrophe, mais toujours avec l'idée d'une renaissance possible. Songeons
à la grande peste de 1629, à l'origine de basilique Santa Maria della Salute, aux merveilles de
Titien et Tintoret (Noces de Cana). D'ailleurs le bleu l'emporte souvent dans son travail, symbole
de vie.
Reste la lumière, si présente chez Turner. Celle de Venise aussi. Peut-être Violaine fera-t-elle
aussi, dans la suite de son parcours, le choix de la lumière, de toute la lumière, rien que la
lumière, fût-ce celle du soleil couchant, sur les flots endormis de la lagune, les derniers feux de
« Venise la rouge » où, comme le dit Musset, « pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans
l'eau ».
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TOILES D’EAU
Hommage à Claude Monet
Par Annie Dubernard Laurent
Historienne de l’art, docteur ès Littérature comparée
Le cycle des « Toiles d'eau » résume tout
l'intérêt que l'artiste porte à l'eau dans son
travail et au sens qu'elle lui donne.
Ce sens s'inscrit dans une continuité. La série
s'ouvre sur un nouveau cycle certes, dans un
mouvement chronologique, mais celui-ci
confirme ce qui était en germe, et même déjà
en partie développé, dans le cycle précédent
(« Windows », 2017-2018). Il suffit de
comparer les deux séries pour voir l'évolution
du projet pictural, qui correspond au
déroulement de la pensée.
Mais il convient d'abord de jeter un regard en
arrière. L’ancêtre direct, si l'on peut dire, de
cette histoire d'eau, est évidemment le peintre
de Giverny, même si bien d'autres avant lui, en
particulier les peintres vénitiens, avaient fait de
l'eau la matière première de leur œuvre. Sans
parler non plus du Turner de la fin. A cet égard
il est utile de se reporter au catalogue de
l'exposition
«
Nymphéas,
l'abstraction
américaine et le dernier Monet » qui s'est
tenue au Musée de l'Orangerie en 2018. Cette
exposition rendait bien sûr un hommage à
Musée du Château de Flers , 2021
Monet, mais surtout elle montre
comment les Américains, dont on connaît l'intérêt pour ce peintre, ont pu voir en lui non seulement
un chef de file de l'Impressionisme mais, après l'avoir défini comme un « impressionniste abstrait »
(expression de de Kooning), comme étant à l'origine de l'Expressionnisme abstrait. Or c'est ce
« late Monet », qui, comme le « late Turner », a séduit Violaine, même si son travail lui-même n'a
pas suivi le même chemin que les "successeurs" supposés du peintre de Giverny, comme les
représentants de l'Expressionisme abstrait.
C'est que Violaine Vieillefond, si l'on met à part ses toutes premières œuvres, des œuvres de
jeunesse, est très tôt entrée dans l'abstraction. Ceci s'explique non pas par une sincère admiration
de Monet, jeune ou vieux, dont les Nymphéas ont certes exercé sur elle un véritable empire (voir
ses « Nymphéas » sous forme de boîtes de Pétri), mais parce que sa peinture est une démarche
intellectuelle, spirituelle même, en perpétuel mouvement. Il suffit de rappeler l'exposition à l'Abbaye
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de Vertheuil (« Mémoires d’Eau », en 2017), lieu tout désigné pour ses toiles étalées à même le
sol froid de ces lieux consacrés évoquant le passage périlleux des migrants vers des rivages
lointains.
Cette démarche se déroule sous forme de séries, qui sont des cycles non pas en rupture les uns
avec les autres, mais qui s'inscrivent dans une continuité que l'on serait tenté de qualifier de
logique, même s'ils sont interrompus parfois. Entre le cycle des « Windows » de 2017-2818 et
celui des « Toiles d'eau », de 2019-2020, parus peu après les « Mémoires d’Eau » de 2017 (ce
titre indique lui-même qu'il se souvient du cycle précédent), il n'y a pas de rupture. Pas non plus
de répétition. Car entre temps la pensée de l'artiste s'est précisée, développée, tout en utilisant le
même medium, l'eau. Mais cette fois il ne d'agit plus de voir le monde ou soi-même à travers
l'eau qui suinte sur une vitre, dans un rapport assez complexe entre l'extérieur et l'intérieur, mais
l'eau tout simplement, et les reflets colorés de sa surface.

Cycle des “Toiles d’eau” in progress
Dans l’atelier de l’artiste à Vitry-sur-Seine, 2019
Acheminement donc de la pensée vers une simplification et en même temps une symbolisation
des formes et des couleurs.
Simplification: l'eau est la surface, le support naturel qui attire le regard, dans son unité. On
pense à la définition célèbre de Maurice Denis (1890) : un tableau « avant d'être un cheval de
bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane
recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ». Le support est ici la toile, une surface
plane, recouverte tout d’abord de bleu ou de bleus, ceux d'une eau d'abord agitée, désordonnée
puis petit à petit retrouvant le calme, la simplicité, un flux normal, comme déchargé de
l'inessentiel.
Symbolisation. La verticalité, parfois soulignée par quelques traits plus foncés qui jaillissent vers
le haut du tableau (hauteur de 3m à 3m50, largeur 220) : c'est peut-être la montée vers le ciel?
Ne pourrait-on y voir, au contraire, une eau qui tomberait en cascade, symbole d'une
catastrophe, d'une descente aux enfers? une pluie de grêlons , un déluge prêt à tout submerger?
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D'abord, le bleu se prêterait mal à cette représentation du malheur. Ce serait pour le moins
paradoxal car le bleu est bien le symbole du ciel (dans les deux acceptions). Or au lieu de nous
plonger dans quelque géhenne froide, le bleu se purifie, s'intensifie, retrouve la pureté originelle,
et nous amène vers les « Jardins aquatiques ». Et qui dit jardin, dit Eden…Le mouvement est
donc bien vertical, ascendant.
L'horizontalité: ce constat semble contredire ce qui précède. En effet les toiles mesurent là 2m20
sur 3m ou 3m50 de longueur. C'est un virage à 180 degrés. Quelle en est la signification?
Pourquoi ce retour à l'horizontale ? Comprendre ici que la surface aquatique (la « surface
plane») indique le niveau où nous sommes ici-bas, le niveau de la terre. Il y aurait donc
hésitation, allers retours entre le Ciel et la Terre pour finalement peut- être réconcilier les deux
.
A noter qu'ici le bleu explose et retrouve son autonomie. Dans « Windows » il était confiné,
hésitant, fragmenté, emprisonné dans les carreaux des fenêtres. Ici il est maître, il retrouve son
côté altier et rassurant qu'il avait à la Renaissance, le bleu du manteau de la Vierge, celui que
l'on voit dans les lieux sacrés comme la Scuola di San Rocco à Venise et les tableaux du Tintoret
ou plus près de nous le bleu de Rothko, où l'on retrouve l'expressionnisme abstrait! Songeons,
aussi, à Yves Klein… Il est pur, il n'est pas altéré, mais plutôt mis en valeur par les intrusions du
plus foncé virant parfois vers le noir. Il va en se purifiant et en se simplifiant pour terminer son
parcours dans les « Jardins aquatiques »... comme un croyant qui se serait purifié en entrant
dans un lieu saint après des ablutions, après avoir déchargé son âme de ses scories.
C'est un parcours initiatique autant que pictural.
Mais ce n'est pas si simple. En effet « Jardins aquatiques, Hommage à Claude Monet », est un
aussi un retour à l'horizontalité, au niveau "terrestre", symbolisé justement ici par la" surface
plane" aquatique familière au peintre des nénuphars, dans ce que celle-ci nous dit de la nature.
Du végétal et des reflets changeants. Et si l'on regarde certaines toiles, le bleu n'est plus
vraiment bleu. Il est plus proche des reflets bleutés que d'une couleur bien déterminée, il tire sur
le vert, il indique la présence du végétal. On retrouve ici l'effet de transparence, de miroir, au
travers duquel on devine le grouillement de la vie sous-marine (sans présence animale), la
nature simplement. Est-ce seulement en hommage à Monet? N'est-ce pas plutôt, une nouvelle
fois, l'indication de cette quête spirituelle vers l'unité, de cette recherche d'une possible fusion
entre l'âme et le monde où nous sommes ? le bleu-vert, couleur du jardin de l'Eden?
Voilà qui pourrait clore le cycle. Un point d'orgue d'une série, ou le prélude d'une autre? car celleci se termine en fait par une question, une question qui donne certes une réponse provisoire, car
on attend d'autres cycles, plus développés, dans un champ plus vaste, cycles porteurs non pas
peut-être d'autres sens mais d'approfondissement de ce même sens, de la direction prise dans le
déroulement de la pensée.
Mais un changement spectaculaire peut rendre le spectateur perplexe. Que vient faire cette
apparition d'une autre couleur, le rouge (ou rose foncé), toujours en hommage à Monet, en plein
milieu des vertes ?
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Quelle est donc le sens de cette intrusion d'une couleur si différente?
Couleurs de la nature au renouveau du printemps. Il serait facile de dire que le rose, oui, c'est la
couleur des fleurs, alliée au vert, ce sont les couleurs du Paradis. C'est en somme voir la vie en
rose. C'est si simple. Mais d'abord Monet le voyait-il ainsi? Si l'on se réfère à ce que Monet dit luimême des couleurs on constate qu'il n'a qu'un faible intérêt pour le « vermillon » (ce qui ne rend
pas tout à fait compte d'ailleurs des tons de ces trois tableaux qui sont des variations de rouge,
de rose et d'un peu de vermillon). Monet dit lui-même qu'il utilise ces huit couleurs: blanc
d'argent, bleu cobalt clair, vert émeraude, outremer, jaune cadmium jaune citron, garance foncé,
vermillon, mais rarement ces deux derniers. Ce ne sont pas en effet les couleurs qui dominent si
l'on regarde les nénuphars mais elles sont là. Et dans ces trois toiles, on a l'impression que des
nénuphars garance foncée flottent sur une eau rose, mais une eau fort agitée. D'aucuns
pourraient même y voir des êtres vivants, quelques créatures aquatiques poissons, crustacés et
autres espèces sous-marines soulignées ici par du violet et prises dans leurs mouvements
frénétiques. Rien ici n'est statique. On est proche de la vie et du chaos. Est-ce la raison pour
laquelle les tableaux « roses » s'introduisent dans la série comme pour apporter une note de joie,
de vie, de sensualité dans un parcours, une recherche spirituelle qui pourraient paraître austères,
et, par là même, fausser l'esprit de la recherche?
Admettons cette hypothèse : après tout, la contradiction est humaine.

Cycle des “Toiles d’eau” in progress
Acrylique sur toile libre
350 x 220 cm
Dans l’atelier de l’artiste à Vitry-sur-Seine
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Justement, les six derniers tableaux (« Toiles d’eau, Lumières ») pourraient invalider les
interprétations précédentes. On croyait atteindre le paradis (ou retrouver la Genèse!) et voici la
grisaille des mauvais jours, et même, l'Enfer et l’obscurité totale. Les Ténèbres. Et qui plus est,
oser donner le titre de « Lumières » à cette fin de série apocalyptique. Mais alors, quel sens
donner à tout cela, à tout ce parcours qui se veut comme un déroulement de la pensée, une
« causa mentale » qui n'attend que le pinceau pour se traduire concrètement?
C'est bien là tout l'enjeu. Tout le sens du programme. Certes, il faudrait chercher du sens à cette
contradiction apparente du côté de Soulages. Le peintre centenaire soutient que le noir est une
couleur. Le jeu de la lumière sur le noir donne un sens à la lumière elle-même ; elle permet de
donner la vie, la couleur, au noir.
Ces derniers tableaux du cycle « Toiles d'eau » donneraient ainsi à penser que l'on chute vers
l'abîme, à cause de ce gris et de ce noir. Il y a là une vraie rupture avec ce qui précède. Mais il
faut imaginer un espace, une scénographie in situ, qui permettent de disposer ces grands
tableaux de plus de 3 mètres de haut ou de longueur, avec les bleus, au centre, les noirs et gris à
une extrémité, et les jardins aquatiques de rouges et verts à l'autre extrémité. La lecture en serait
très différente. On pourrait ainsi commencer par faire le tour d'un triptyque à double face en gris
et noir, donc par l'abîme, et franchir ensuite les grands espaces bleus qui sont la vie, la lumière,
et finir par le vert et le rose, la nature, la joie !
Il faudrait sans doute demander à l'artiste, seule maître à bord de ce vaisseau fatal engagé sur
un noir océan…. Un retour au malheur du monde? Se dirige-ton vers « le vert paradis des
amours enfantines » ou vers « a sea of troubles », où vers les ruines de Palmyre, ou vers une
Mort à Venise? Les séries, les cycles, ne sont-ils pas plutôt engagés dans un mouvement
circulaire, une boucle, un éternel retour? que dans une direction déterminée? souhaitée mais
inaccessible dans le présent.
La suite le dira peut-être …
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“Toiles d’eau, Le Bleu, IX”
Acrylique sur toile libre
350 x 220 cm
2019
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“Toiles d’eau, Le Bleu, XII”
Acrylique sur toile libre
350 x 220 cm
2019
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“Toiles d’eau, Le Bleu, VII”
Acrylique sur toile libre
350 x 220 cm
2019

14

PROPOS DE L’ARTISTE
Par Violaine Vieillefond

Les territoires que nous traversons sont en perpétuel changement, à l’image de nos vies, de nos
voyages, de notre environnement, des rencontres, des naissances, des disparitions, des
pensées, des liens qui se font et se défont... Mon travail consiste à saisir ces mouvances, à
trouver par les formes un langage capable de saisir cette impermanence aussi bien dans
l’espace que dans le temps : un monde mouvant, structuré par des formes et des trajectoires en
métamorphoses.
« L’eau est le principe de toute chose », Thales de Milet (625-547 avant J.C). Fluides colorés,
mondes micro et macroscopiques, habitent mes rêves et mon univers imaginaire et pictural
depuis aussi longtemps que je me souvienne.
Par la technique utilisée autant que par leurs formes, dans lesquelles le hasard occupe une
grande place, mes peintures évoquent ce caractère mouvant de l’eau, et son vaste potentiel
symbolique, esthétique et émotionnel.

Dans l’atelier de l’artiste à Vitry-sur-Seine, 2020
Credit photo: Annie Dubernard Laurent
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Dans l’atelier de l’artiste à Vitry-sur-Seine, 2011
Credit photo: Roger Dubernard Laurent
De mère professeur de littérature comparée et d’histoire de l’art anglais du XIXème siècle à
l'université, et de père ingénieur polytechnicien, j’ai été nourrie dès l’enfance par des croisements
d’influences, scientifiques, artistiques, le goût des voyages dans le temps et dans l’espace.
Ma mère m’inscrivit jeune dans des ateliers d’arts plastiques dont j’ai suivi l’enseignement
jusqu’à l’adolescence, et m’initia à parcourir musées et expositions. Habitant près du Musée
Marmottan, elle m’y emmenait souvent admirer Monet, en particulier les Nymphéas, et lors de
nos nombreux séjours à Londres, et à Venise, à entrer profondément dans le travail de J.M.W.
Turner. Deux précurseurs de l’abstraction. Et déjà l’eau…
A 17 ans, en Californie, lors d’un voyage familial itinérant, j’ai découvert l'expressionnisme
abstrait américain, les grands formats, les colorfields, ainsi que la photographie de paysages
naturels et urbains, que j’ai alors commencé à pratiquer à partir de ce moment-là parallèlement à
mon travail pictural. Des peintres tels que Sam Francis, Helen Frankenthaler, Morris Louis, me
sont apparus comme les successeurs abstraits des grands coloristes vénitiens (Titien, Guardi,
Canaletto, Tiepolo) ou Delacroix, que j’admire tant.
Toutes ces influences ont été déterminantes dans mes choix d’orientation , et dans ma démarche
d’artiste.
Ingénieur de formation, diplômée en sciences politiques, artiste plasticienne, j’ai toujours été
fascinée par les images et les expériences vécues lors de mes études scientifiques : des flux de
couleurs se dispersaient ou se mélangeaient, et nous observions ces phénomènes pour en
étudier les lois…
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« L’eau et les rêves », Gaston Bachelard. Origine de toute existence, liée à la vie et la mort, l'eau
est non seulement le symbole de l'éphémère, de la fuite du temps, mais également celui de
l’inconscient, dans les songes comme dans les mythes fondateurs, comme chaos originel,
comme matrice créatrice et nourricière… mais aussi destructrice : « Si la différentiation des
valeurs qui a permis à l’individu de sortir du troupeau et de se libérer entièrement des impulsions
purement collectives, est poussée trop loin ….et l’instinct négligé est réprimé dans l’inconscient, il
peut en résulter un choix en retour catastrophique illustré par le thème des déluges ». C.G. Jung.

Particulièrement attirée par la mécanique des fluides, je travaille principalement avec l’eau
comme médium. Sur les supports posés à l’horizontale sur le sol, les couleurs mélangées à l’eau
vont s’étaler et se figer selon leurs propres lois, leurs propres désirs. J’interviens pour guider
l’eau et sa matière picturale dans leurs trajets afin qu’elles produisent des formes selon un
certain sens, certaines liaisons, une nécessité interne, qui apparaissent progressivement : une
forme- flux, qui devient le sujet lui-même, avec ses errements et ses accidents.
« Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité », Démocrite d’Abdère;
« Le hasard et la nécessité : Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne», Jacques
Monod. Je joue ainsi du hasard qui occupe une grande place : il nous emmène de la forme la
plus simple à la plus complexe et ce faisant nous conduit à un questionnement sur le vivant, sur
l’évolution, sur la genèse des formes (particulaires, moléculaires, cellulaires, organiques,
végétales, cartographiques, micro et macro cosmiques…)
Entre hasard et nécessité, entre incertitude et intervention contrôlée.
Selon la proposition ou la direction esthétique, mais avec toujours l’eau omniprésente comme
sujet autant que comme medium, mon travail tente de porter un regard croisé sur formes
picturales et énergies vitales, sur les rapports entre l’homme et la nature, une nature source
inépuisable de beauté et d'inspiration...

Installation flottante au Musée du Château de Flers, 2014
Credit photo: Ville de Flers (Normandie)
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Pavillon de l’Eau, Paris, 2012

Violaine Vieillefond travaille dans son atelier à Vitrysur-Seine, mais c'est principalement dans le lien
avec la nature, l'eau en particulier, qu'elle trouve
matière à ses recherches.

Le Pavillon de l'Eau, avec la Ville de Paris et Eau de Paris, a consacré une exposition
personnelle à sa série de peintures « Métamorphoses des Fluides », de septembre 2012 à février
2013. Elle a commencé à exposer ses premières installations in situ dans la nature, à partir de
boites de Pétri, inspirées des « Nymphéas » de Monet, dans les étangs du Musée du Château de
Flers (Normandie), en 2014, puis à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, ainsi qu'à
l'Institut Polytechnique de Paris. En 2017, elle a investi les deux étages de l’Abbaye de Vertheuilen-Médoc (XII-XVIIIème siècle) avec ses installations monumentales peintes sur papier,
« Mémoires d’eau », puis en 2021 elle a de nouveau été invitée par le Musée de Flers pour
exposer ses peintures en dialogue avec la collection impressionniste et historique à l’intérieur du
château. En 2022, un triptyque de très grand format sur toile libre, issu du cycle de « Toiles
d’eau », a été sélectionné pour participer, pendant la 59ème Biennale de Venise, à une exposition
au Palazzo Bembo situé sur le Grand Canal.
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Dans l’atelier de l’artiste à Vitry-sur-Seine, 2012
Credit photo: Roger Dubernard Laurent
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