
MARGAUX FONTAINE

Contact

Atelier:
Chez Pamela Artist-run Space

30 000 NÎMES

f.margaux@gmail.com

www.margaux-fontaine.com

+33(0)6.65.09.48.05



A VENIR
- Gri-gris 
Exposition collective 
Vernissage le jeudi 22 septembre à partir de 18h30 
Du 22 septembre au 1 octobre 2022 
La Volonté 93, St Ouen 
Avec Léo Castel, Constance Colmaire, Floris Dutoit, Hugo Fer-
retto, Pauline Ghersi, Diego Guglieri Don Vito, Ilyes Mazari, 
David Péneau, Valentine Traverse, Nicolas Weber 
proposition curatoriale de Manon Vargas
- Pour des utopies sauvages
Exposition personnelle, Château d’Assas, Le Vigan
Du lundi 31 octobre au vendredi 16 décembre 2022
Vernissage le vendredi 28 octobre
- Tu verras, c’est très beau
Exposition collective, CACN, Nîmes
Du 24 novembre 2022 au 18 mars 2023
proposition curatoriale d’Anouk Chardot

EXPOSITIONS PERSONNELLES
Parade
Vernissage le vendredi 15 janvier 2021
Du 16 janvier au 20 mars
Galerie quatre, Arles, curatrice Maya Trufaut.
Mercury Retrograde, galerie Annie Gabrielli, Montpellier, ex-
position hors les murs du CACN, curatrice Laureen Picaut, 2019

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2022
Une lune de carbone dans un ciel de calcium, Le Houloc, Au-
bervilliers
Rapide et Furieux, commissariat Léo Fourdrinier, Le port des 
Créateurs, Toulon
2021
Sol! La biennale du territoire, Un pas de côté,
commissariat Caroline Chabrand, Pauline Faure, Rahmouna 
Boutayeb, M.O.C.O Panacée, Montpellier
South Living, Le Réservoir, Paris
S’étendre, Pamela Artist-run Space, Nîmes
Géographie du Palmier, Restitution de résidence, Centre de do-
cumentation du Musée Carré d’Art, Nîmes
Neck of the wood, Reservoir Lyren, Zurich, Juin 2021
GTA (Grand Tour de l’Art) avec le PAC Marseille et la Galerie 
Quatre Arles, Mas Thibert, Mai 2021
2020
E-Artistes, Le Réservoir, Sète, 2020
2019
Présages, Le Lieu Multiple, commissariat Laureen Picaut, 2019
GIFC, Agnes B, Paris, 2019
2016
Fernelmont contemporary art festival, Chateau de Fernelmont, 
Belgique, 2016
Drawing Now, Paris, 2016
Girls : En équilibre sur la fine pointe de l’instant, Galerie Me-
tropolis, Paris, 2016
2014
Trois pas de côté, commissariat Frédéric Bonnet, Villa Arson, 
Nice, 2014
2010
Métamorphose des environnements, La Gaude, 2010

RESIDENCES
2022
Artistes au Collège, Collège Claude Chappe en partenariat avec 
le Conseil Départemental du Gard, Gallargues  le Montueux, de 
Mars à Juin 
RIGA, Saint-Pierre-de-Trivisy, Septembre ( à venir )
2021
Centre de Documentation du Musée Carré d’Art, Nîmes

PUBLICATIONS COLLECTIVES
Sol! La biennale du territoire #1 Un pas de côté, M.O.C.O, dif-
fussion; Les presses du réel, 2021
Brouillons / fanzine, 2016
Banzaï / revue, 2016

WORKSHOPS
-Atelier dans le cadre du Pass Culture, organisé par le FRAC 
Occitanie Montpellier, Lycée Daudet, Nîmes
Juin 2022
-Atelier auprès d’un groupe dépendant du CADA et de la Croix 
Rouge dans le cadre de l’exposition Possédé.e.s, La Panacée, 
Montpellier, Mai / Juin 2021
-Atelier en collaboration avec La Filature du Mazel dans le cadre 
du festival Fête pas Genre auprès de classes du collège de Quis-
sac ( reporté )

ASSISTANTE D’ARTISTE
YOUN Kyoung Cho, Nice, 2010

FORMATION  
2014 DNSEP (mention pour la qualité des réalisations), Villa Ar-
son, Nice
2012 DNAP, Villa Arson, Nice
2009 Ecole préparatoire à l’Atelier de Sèvres, Paris

COMMISSARIAT D’EXPOSITION
Kind of Hygge
Du 04 février au 04 mars 2022 
Pamela Artist-run Space, Nîmes

AUTRES

Vice-présidente de l’association Pamela Artist-run Space

Co-créatrice de Lunaires (www.lunaires.org)

MARGAUX FONTAINE Vit et travaille à Nîmes
Née le 25/09/1989

www.margaux-fontaine.com





Diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de la Villa Arson à Nice, Margaux Fontaine est une artiste pluridiscipli-
naire dont la pratique se situe du coté de l’image. Ses recherches témoignent de sa vision du monde d’un point de vue 
féministe et prônent la toute puissance de la nature sur nos sociétés contemporaines. Empruntant aux symboles de diverses 
cultures, elle associe les images au travers d’ une œuvre « créole » dans un collages d’idées à priori non associables pour 
recréer un monde idéalisé, non-genré, hors du temps. La figure de la sorcière est centrale dans ce travail comme symbole 
d’émancipation. 
« Margaux Fontaine évoque ce à quoi nous sommes attachés, ce qui nous lie, ce qui nous passionne et nous dévore, nous 
enferme, nous emprisonne et nous harcèle, dans une forme de militantisme pictural. De même qu’elle se libère du simu-
lacre de l’image par ces figures à la fois engagées, passionnées, charnelles, mystiques et sacrées, elle nous inflige par son 
acte l’acceptation de nos faiblesses et contradictions pour engager une bataille symbolique : celle de la contemplation de 
soi pour toucher le sublime et se délivrer de l’oppression du monde. » (L. Picaut) 
Elle a notamment exposé à Paris, Sète, Montpellier, Arles et prochainement à Nîmes dans le cadre d’une exposition du 
CACN. 



Détails de l’installation 
Flux énergétique - 
La forêt temple, sacrée - 
Cœur de nos solstices 
Soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à broder, cordes, draps anciens   
Dimensions variables 
2022



Détails de l’installation 
Flux énergétique - 
La forêt temple, sacrée - 
Cœur de nos solstices 
Soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à broder, 
cordes, draps anciens   
Dimensions variables 
2022
 
( Production en cours pour l’exposition personnelle Pour des 
utopies sauvages visible à partir du 28 octobre 2022, Château 
d’Assas, Le Vigan )







Le vent de l’hiver -
Comètes sauvages
En spirale astrale
270x100 cm
soupe de clous, teintures végétales tataki zomé, fils, draps anciens, ouatine
2022



Le vent de l’hiver -
Comètes sauvages
En spirale astrale
270x100 cm
soupe de clous, teintures végétales tataki zomé, fils, draps 
anciens, ouatine
2022



 Lepidoptera 
Installation dimensions variables 

soupe de clous, tataki zomé, fils, ruban, teintures végétales, 
draps anciens 

2022



Détails
Lepidoptera 
Installation dimensions variables 
soupe de clous, tataki zomé, fils, ruban, teintures végétales, 
draps anciens 
2022
 
(Détail de l’exposition de sortie de résidence Lepidoptera 
au Collège Claude Chappe, réedition visible à partir du 28 
octobre 2022 à l’exposition personnelle Pour des Utopies 
sauvages, Château d’Assas, Le Vigan )



 Détail
Lepidoptera 
Installation dimensions variables 
soupe de clous, tataki zomé, fils, ruban, teintures végétales, 
draps anciens 
2022



 Détail
Lepidoptera 
Installation dimensions variables 
soupe de clous, tataki zomé, fils, ruban, teintures végétales, 
draps anciens 
2022





Série 
Eaux de lune
Cire de colza, teinture d’indigo, plantes séchées, ruban, bois
21x29.7 cm chaque
2022





Série 
Eaux de lune
Cire de colza, teinture d’indigo, plantes séchées, ruban, bois
21x29.7 cm chaque





Nouvelle lune
Cercle de l’été indien -
Les souris dansent
soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, cire, fils à 
broder, ruban, toile
270x170 cm
2021





Ronde des pensées
Totem de persévérence -
Profonde sagesse
soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, 
ruban, toile
90x150 cm
2021



Glyphes menaçants
plumes dans le vent d’automne -
Pouvoir des étoiles
soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile
270x170 cm
2020



Vue de de l’exposition Sol! La biennale du territoire #1 Un pas de Coté. Crédit photo © Pauline Rosen Cros



Margaux Fontaine puise dans un folklore générationnelet éclectique pour composer son propre univers, riche de 
symboles universels et de personnages récurrents.
Engagée dans l’écoféminisme, l’artiste utilise la figure de la sorcière comme étendard pour porter un nouveau 
regard sur la puissance des femmes, l’inquiétude qu’elles suscitent révélant leur potentiel de pouvoirs. Elle 
neutralise les connotations caricaturales en multipliant ses modèles issus du monde du dessin d’animation, mais 
aussi d’autres cultures (japonaise, hindoue ou celte).
Des indices d’ambivalences ponctuent les compositions complexes de ses grandes tentures peintes à la rouille 
de fer, ou martelées de feuilles. L’écoféminisme est aussi un engagement la poussant à éviter tout matériaux 
polluant et chimique. Les titres de ses œuvres sont des haïkus mystérieux, qui rejouent l’immédiateté d’un geste 
(sa technique n’autorisant pas le repenti) et la volonté d’envelopper une complexité dans un espace restreint.

Glyphes menaçants / Plumes dans le vent d’automne / Pouvoir des étoiles. 
Le danger, le risque, sont aussi des forces de vie.
L’artiste nous incite à déplacer notre regard, à accepter l’ambivalence comme profondément humaine, dans 
le sens où cette acceptation nous permettra de faire lien avec la nature, au-delà des clichés qui cloisonnent les 
archétypes et n’autorisent ni porosité ni fragilité. 
Les figures dessinées sur les tentures semblent s’effacer, et s’imbriquent les unes dans les autres pour mieux si-
gnifier cette ouverture à l’instable. Margaux Fontaine compose en liberté, distillant des messages d’engagement 
et de nécessaire re-connexion, sans pour autant imposer des grilles de lecture qui figeraient. Elle laisse les teintes 
s’entrecroiser et fait surgir des signes ponctuant la composition avec des fils de broderie qui soulignent aussi la 
matérialité d’une trame qui unit l’ensemble.

Extrait du catalogue de l’exposition Sol! La biennale du territoire #1 Un pas de Coté



Lavande d’été
oiseau de feu solitaire-
La main d’une soeur
soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile
170x170 cm
2020



Printemps de leurs vies
Voeu dans l’oeil et sept de trèfles -
Contrer le venin
soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile
270x170 cm
2021



Géographie du Palmier, 
Publication d’un chapitre extrait d’un roman potentiel MIMO-
SAS, écrit dans le cadre de la résidence au Centre de Documen-
tation du Carré d’Art Musée, Nîmes, 2021.





Installation
Parade, 
techniques mixtes, dimensions variables,
Galerie Quatre, Arles, 2021.

En vitrine, une apparition : dans le calme et le silence se dresse un cortège statique, comme stop-
pé dans son élan, privé de son déplacement. Margaux Fontaine soustrait la parade à la rue et la 
transpose dans une galerie en marge de l’agitation. Elle donne à voir un spectacle immobile qui 
semble prêt à reprendre le pas, après avoir marqué la pause. Est-ce un défilé, un carnaval, une ins-
tallation ? Parade intrigue par son mystère et son aspect presque inquiétant ; on croit reconnaître 
des éléments familiers mais les repères se brouillent et tout semble alors inconnu. 
Cinq personnages fantomatiques occupent la scène de part et d’autre. Quatre d’entre eux enca-
drent une chaise à porteurs où trône le dernier protagoniste, central et magistral avec une traine 
ornée de peinture. On pourrait croire à une procession, mais il n’y a pourtant aucun signe d’ap-
partenance religieuse. À la place, une profusion de couleurs, de fleurs, de dessins, de textiles, de 
masques. L’artiste mêle les références culturelles : elle ne célèbre pas un dieu, mais une utopie 
de mixité et de métissage.
En travaillant à la fois la sculpture, la peinture et la couture, Margaux Fontaine crée un mel-
ting-pot artistique et culturel où viennent se rencontrer les emprunts esthétiques au folklore de 
différents pays. Entre carnaval, corso fleuri, défilé chinois, Fallas valenciennes, ou encore cirque 
ambulant, Parade est une nouvelle sorte de procession, moins ethnocentrée et tendant plus à un 
idéal d’universalité. 
Pourtant, derrière cet apparent message d’espoir, il se dégage une étrange sensation de gravité 
qui semble peser sur le cortège. Les flammes rouges, qui se dessinent sur les personnages, inter-
pellent, interrogent. Ce jaune vif, brutal, sur leur robe parait soudain évident ; plus rien ne semble 
anecdotique. Et si la célébration était en fait une manifestation ? Dans le silence criant de la ga-
lerie s’installe un climat latent de révolte. 
Si Parade n’a pas essentiellement été pensée dans un but contestataire, il est indéniable qu’elle est 
chargée de messages forts que l’artiste nous invite à déchiffrer. Margaux Fontaine multiplie les 
renvois à la culture populaire et les combine à l’image symbolique de la figure centrale d’autorité 
et de pouvoir. En présentant cette ambivalence contradictoire, en mélangeant les codes sociaux 
de différents pays, elle s’ingénie à déconstruire les rapports de domination qui subsistent encore 
dans de nombreuses sociétés.
Margaux Fontaine, toutefois, ne s’encombre pas de mots. L’œuvre en elle-même, par la richesse 
visuelle de ses évocations et de ses détails, est éloquente. La pluralité de l’esthétique dépasse la 
parole ; Parade est avant tout une invitation à la contemplation d’un spectacle multiculturaliste 
utopique qui pourrait, à tout moment, reprendre le cours de sa marche. 

Maya Trufaut 
Assistant curator du CACN



Parade Acte II, brûlage de l’instal-
lation dans le cadre du Grand Tour 
de l’Art organisé par Provence Art 
Contemporain, 2021

(Vidéo de documentation en col-
laboration avec Immédiats et la 
Galerie Quatre Arles)



Installation
Parade, 
techniques mixtes, dimensions 
variables,
Galerie Quatre, Arles, 2021.



Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n’avez 
pas réussi a brûler,
broderie sur tissus, 
dimensions variables
2021



Brocéliande,
vidéo 1’
2020



Série Opéra, tissus divers, dimensions variables, 2017

Pareils à des cris de rages, les masques de la série Opéra sont le résultat de 
grimaces réalisées par Margaux Fontaine après avoir peint son visage avec de 
la peinture acrylique. Les traits physiques de l’artiste semblent avoir disparu 
sous la puissance du traitement pictural. Ils ont à présent une ardeur baroque 
; les expressions volontairement exagérées se dissipent pour exprimer la 
symbolique d’un combat, d’une desiderata.
Ces masques proches de l’ornemental ont l’aura du primitif et semblent être les 
porteurs d’un message empli de sens. Volontairement modifiés, ils apparaissent 
travaillés pour évoquer une émotion sensible, une colère, celle de la flamme qui 
brûle. L’essence de la pratique de l’artiste se situe dans une collision de deux 
aspects en apparence opposés. 
À travers une bataille contemplative, l’antinomie est exprimée par une rencontre 
impliquant une relation de complémentarité : la féminité et la masculinité toutes 
deux transcendées en un paradoxe. 
L’artiste vient apposer sur ces masques des objets tels que des embrases de 
rideau, des pierres, des grelots, des perles à coller, des cheveux synthétiques 
traduisant son goût pour le vintage et le rococo. Ces masques sont une manière 
d’évoquer une image nouvelle liée à une tradition ancestrale ; ils œuvrent en 
tant que mythologies contemporaines. L’artiste réalise également des peintures 
représentant des femmes et hommes stylisé-es. Pour celles-ci, elle s’inspire 
de photographies d’Instagram et ajoute une marque, un signe distinctif : un 
tatouage peint sur leur visage tisse un lien avec leurs racines, comme une 
empreinte indélébile qui ne serait plus dissimulée.

Laureen Picaut






