1962, Sylvie Fontaine

étudie à l’École

S U R L’ A U T E U R

nationale supérieure des arts décoratifs.

Après

plusieurs années passées à travailler dans

la publicité et l’illustration pour la presse, elle
se tourne vers la bande dessinée pour créer une
œuvre plus personnelle.
publiés dans

Ses premiers travaux sont
l’éphémère mensuel Bachi-Bouzouk
par les éditions de la Cafetière, elle

Du9. Remarquée
y publie Là-bas, histoire d’un homme découvrant un monde onirique fait de
formes organiques, reflet de sa vision du monde polymorphe.
Dans les tomes 1 & 2 du récit de science-fiction Cubik, des sphères en
liberté perturbent l’ordre d’une société totalitaire et anguleuse.
Récit profondément humain inspiré des lettres de Calamity Jane à sa fille,
Calamity paraît en 2004. Sylvie Fontaine y métamorphose son graphisme
en adoptant un dessin au pinceau.
Dans Le poulet du dimanche, elle revient à un univers fantastique et
approfondit un travail sur la mutation des personnages comme du dessin.
Ce travail connaît un nouveau développement dans ses Silhouettes, série de
peintures régulièrement exposées.
Elle publie Naïve à la boîte à bulles en 2008, puis revient aux éditions tanibis
avec le psychédélique Miss Va-nu-pieds, puis Sous le manteau.
et sur le site internet

PRÉSENT A TION

ée en

Après Le Poulet du Dimanche et Miss Va-Nu-Pieds en 2007 et 2009,
Sylvie Fontaine prolonge sa figuration de l’identité et des rapports humains
par une série de portraits allégoriques.
Corps voilés sous de complexes parures, visages mutilés ou tatoués,
décors trompe-l’œil, le graphisme et les symboles des apparences
avisent des ordres et tensions d’un monde difforme.
Chaque effigie est accompagnée d’un court poème enluminé,
découverte de la fine et brute écriture de cette auteure adepte du muet.

’ai parfois l’impression que nous vivons
dans une sorte de moyen-âge,
peuplé de peurs violentes,
d’abus monstrueux et d’espoirs
tout aussi vivaces que les angoisses.

Matraqués par la peur d’une pandémie,
d’une catastrophe écologique,
assaillis de besoins futiles à assouvir absolument,
secoués, hagards, que pouvons-nous faire

?

Électrochoc quotidien de l’information internationale,
le monde, cette fabuloserie mal fréquentée,
ce paradis infesté des poisons
que nous y avons répandus
et nous, là, hésitants, troublés, enfantins,
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arrogants les bras ballants.

Nous savons bien qu’il faut repenser le quotidien.

Là-bas

La cafetière, 1999

Avons-nous cette force ?

Cubik

Deux tomes, La cafetière, 2000 et 2002

Sous le manteau, la réponse.

Les oiseaux de passage, 2001

Sous le manteau la peur et l’angoisse, et la catastrophe

BFB, 2004

qui pointe son vilain museau.

Tanibis, 2007

Sous le manteau, fécondité, créativité, ardeur et amour

La boîte à bulles, 2008

aussi peuvent irradier et venir au monde.

Tanibis, 2008
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