
« MERCURY 
RETROGRADE »
Invitée par le centre d’art contemporain de 
Nîmes dans le cadre d’un format hors les 
murs, c’est dans l’espace de la Galerie Annie 
Gabrielli, à Montpellier, que le premier solo 
show de Margaux Fontaine se tiendra du 17 
octobre au 02 novembre 2019. C’est le deuxième 
évènement hors les murs du CACN qui fait suite 
à la première exposition collective Présages, 
qui s’est tenue au Lieu Multiple durant le mois 
de mars 2019. À cette occasion, des peintures 
de l’artiste étaient présentées. Pour l’exposition 
personnelle « Mercury Retrograde », où 
dimension cosmique et révélation symbolique 
entrent en friction, c’est une sélection de 
peintures et de dessins qui sera montrée au 
public. Ainsi, au détour d’une invitation dans 
les pages du magazine, Margaux Fontaine 
nous parle de son approche de la peinture, de 
féminisme et d’esthétique mainstream, deux 
pans de sa pratique qu’elle revendique dans 
une forme de militantisme pictural. À travers les 
réponses de l’artiste, on comprend lorsqu’elle 
explique son désir de renouer avec la nature, 
les astres, les arbres et tout ce qui vient de 
l’essence même du monde, l’évocation d’une 
relation sensible entre l’univers et l’humanité.

| Laureen Picaut
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La peinture, ton médium de prédilection, pourquoi ce choix ? 
Peux-tu m'en dire plus sur tes influences ? 

Ma première approche de l’art en tant que jeune 
adolescente a d’abord généré une fascination pour 
les impressionnistes et les surréalistes. La peinture 
s’apparentait pour moi à une certaine forme de 
magie par son pouvoir de modification d’une vision 
de la réalité, de lumières, d’associations d’idées, 
assemblées par touches de couleurs pour créer une 
image nouvelle par le filtre du pinceau et de l’esprit. 
Une image plus incarnée, figurative au premier degré, 
mais avec un sens nouveau, presque abstrait pour 
ma vision de l’époque. La peinture, c’est pour moi le 
pouvoir par l’image de redonner du fond à la forme, 
de faire apparaître les ficelles invisibles d’un instant 
suspendu par la subjectivité. Depuis, évidemment, 
mes références se sont développées, je ne cesse 
de consommer de la peinture et des images en 
permanence. C’est une nécessité. Chaque peinture 
est objet à réflexion, analyse, influence, inspiration ou 
rejet, parfois même tout cela en même temps. De la 
peinture religieuse à la peinture en décor, de Manet à 
Néo Rausch, de Klee à Peter Doig, de Eric Yahnker 
aux mangas érotiques, des azulejos à Gerhard 
Richter… La liste est infinie. Je regarde avec le même 
intérêt une estampe japonaise et un magnet de frigo 
même si les questions diffèrent ensuite. La peinture

Comment présenterais-tu ton travail à 
quelqu’un qui ne l’a jamais vu ?

Je lui dirais : « Viens voir ! ». Si je fais de la peinture, 
c’est probablement aussi parce que c’est la façon que 
j’ai d’exprimer ce que j’ai à dire, sinon je serais écrivain, 
journaliste, conteuse d’histoires… Je lui dirais :  « je 
fais principalement de la peinture figurative à l’huile 
qui présente des personnages parfois dans un décor, 
souvent colorés ; je m’approprie des images, je fais 
des collages pour construire des idées, ça parle de ma 
vision du monde, d’écologie, de tunning, de liberté, 
de sorcières, de claques de la vie, de pouvoir, de 
tatouages, de liberté, de désillusions, de contrastes, 
d’enfance, d’amour, de l’apparence, d’intériorité, ça 
parle un peu de moi, ça parle peut-être un peu de 
toi… viens voir, on en discute après ! ».

Où puises-tu ton inspiration ? Comment 
choisis-tu tes personnages ?

Mon inspiration débarque toute seule, elle est liée à 
mon expérience de la vie. Je fais le tri dans les sujets 
qui me paraissent prioritaires subjectivement. En 
revanche, je compose avec des images extérieures, 
étrangères, que je glane au fil de mes recherches, 
principalement sur Internet, Google, Instagram ou 
dans les magazines. Depuis l’apparition d’Internet, 
on est dans la surenchère d’images quotidiennes 
d’inconnus qui, au travers des médias, s’infiltrent 
dans notre inconscient, notre mémoire, notre 
quotidien jusqu’à ce qu’on ait l’impression qu’elles 
nous appartiennent. Au milieu d’un champ, on 
plante une adolescente blonde à l’air perdu pour 
nous vendre un pull en même temps qu’on tente 
de nous vendre la nature et la liberté. Deux choses 
qu’elle n’a bien sûr pas en réalité. Moi, ça n’est pas 
le pull qui m’intéresse. Par contre, je me permets 
de réutiliser l’image de cette jeune femme pour 
annuler le mensonge, faire du prétexte une vérité, 
le personnage devient pour moi une allégorie de 
la liberté, de la féminité et de la nature à travers le 
nouveau filtre que je tente de lui faire incarner. Les 
sujets instagrammables, modèles consommables 
enchaînés, objets de désir sombres tentent de 
devenir des figures de révolution.

PORTRAIT MARGAUX FONTAINE

comme médium principal a donc été un choix 
naturel de par cette fascination. Pratiquer cet art 
majeur, cet art magique, tenir un pinceau comme on 
tient une baguette, a toujours été pour moi un défi 
particulièrement excitant, surtout en tant que femme. 
Finalement, choisir ce médium souvent masculin, cet 
art majeur souvent misogyne, c’est faire partie d’une 
sororité en quelque sorte. Une création détachée du 
système reproducteur qui ajoute de la jouissance à 
ma pratique. 

« Pratiquer cet art majeur, cet art magique, tenir 
un pinceau comme on tient une baguette, a 
toujours été pour moi un défi particulièrement 
excitant, surtout en tant que femme. Finalement 
choisir ce médium souvent masculin, cet art 
majeur souvent misogyne, c’est faire partie 
d’une sororité en quelque sorte. Une création 
détachée du système reproducteur qui ajoute de 
la jouissance à ma pratique. » 
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Qu’est-ce qui te passionnes tant dans 
l’esthétique mainstream ? 

L’inconscient collectif qu’il convoque. Le mainstream 
est comme un folklore de la société contemporaine, 
empli d’images sur-connotées à déshabiller. On 
connaît tous ces images imposées que l’on s’est 
appropriées, elles sont lavées, repassées, aseptisées 
jusqu'à la moelle ; elles contribuent à un discours 
parfaitement défini. C’est un régal de faire appel à 
elles, d’utiliser leur force. Quand on décontextualise 
une image mainstream, on ne voit qu’elle, comme le 
nez au milieu de la figure, c’est comme jouer avec 
le feu, et si l’on arrive à décharger l’arme, il ne reste 
plus qu’une image à nouveau modelable. Je souhaite 
redonner au mainstream sa part symbolique.

« Je souhaite 
redonner au 
mainstream sa 
part symbolique. »

« Le personnage 
devient pour moi une 
allégorie de la liberté, 
de la féminité et de 
la nature à travers 
le nouveau filtre que 
je tente de lui faire 
incarner. Les sujets 
instagrammables, 
modèles 
consommables 
enchaînées, objets de 
désir sombres tentent 
de devenir des figures 
de révolution. »

Dans une de tes peintures issues de la série 
des Dreamers, on peut y voir des fantômes et 
des abeilles tueuses, qu’évoquent-ils ? 

Peux-tu me parler du titre de l’exposition, ce 
que signifie « Mercury Retrograde » ?

Dans tes peintures, il y a ce geste propre 
à la révélation de ce que l’on ne voit pas. 
N’évoques-tu pas tes propres ressentis et 
expériences par ce geste ?

Souhaiterais-tu développer ta pratique à 
travers un autre médium artistique pour de 
futurs projets ?

Dans Nous voulons des coquelicots, essai à propos 
de l’utilisation des pesticides, l’auteur se souvient que 
dans les années 70 lorsque l’on partait en vacances, 
le pare-brise de la voiture était rempli de moustiques, 
moucherons et insectes en tout genre… Aujourd’hui, 
le pare-brise reste clair. De mon côté, les champs qui 
bordaient la maison de mon enfance étaient gorgés 
de sauterelles, abeilles, papillons et coquelicots dont 
il ne me reste plus qu’un lointain souvenir. Les abeilles 
disparaissent, les glaciers fondent et l’Amazonie 
brûle, je ne vous apprends rien. Mes abeilles sont 
mutantes plus que tueuses, le vert fluo qui les 
entoure les empoisonne ou peut-être symbolise-t-il 
un super pouvoir mutagène qui dans un fantasme de 
science-fiction leur donnerait un pouvoir destructeur 
sur l’homme et viendrait échanger les rôles ? Il y a 
les fantômes d’un passé nostalgique, les souvenirs 
ou la mort de quelque chose. Nous avons tous nos 
fantômes, nos peurs, nos valises. Les Dreamers 
souffrent et transpirent du sang, à la fois désabusés, 
rêveurs, battants, ils saignent mais sont toujours prêts 
à en découdre. La bombe atomise, l’église explose, 
les insectes mutent, les fantômes harcèlent. Peut-être 
ont-ils perdu une bataille, mais ils n’ont pas perdu la 
guerre ! Ils sont là ! 

Le titre de l’exposition traduit l’ambivalence entre 
l’aspect négatif lié à cette période difficile, évoquant 
malheurs et tristesses, où l’on ne maîtrise pas les 
choses qui arrivent sans les avoir prévues, et un 
aspect positif car c’est l’instant même où l’on sort de 
sa zone de confort, cet instant qui permet la création 
de choses plus intéressantes par une prise de risque 
inévitable malgré soi si on l’accepte.

Je parlais plus haut d’une sorte de magie, par le 
pouvoir de réadaptation d’une vision de la réalité. 
Révéler, réadapter, offrir une vision du monde, 
montrer du doigt, taper du poing sur la table, enlever 
les œillères, il n’est pas seulement question de ce 
que j’essaie de faire personnellement, c’est surtout et 
avant tout le rôle de tout artiste ! Forcément, la vision 
est toujours empreinte d’une certaine subjectivité.

Bien sûr ! Je suis plasticienne, pas seulement peintre. 
L’objet de mon travail n’est pas la peinture en soi. 
La peinture est mon médium de prédilection, mais il 
m’arrive d’avoir besoin, pour un projet, de sortir de 
ce dernier pour ajouter de la force au propos. À la 
base, je réfléchis en peinture mais parfois je trouve 
une réponse meilleure en sculpture ou en installation, 
j’ajoute du dessin, etc. Tout dépend du contexte. J’ai 
souvent besoin de créer des mondes ou des artefacts, 
j’ai soif d’œuvres plus totales, de sujets représentés 
à travers plusieurs médiums, ou d’installations, de 
scénographies contemplatives. Mais lorsque je fais 
une sculpture ou une installation techniquement 
dans les couleurs, la composition, je pense toujours 
peinture. Tout dépend de la façon dont on envisage 
le médium.

PORTRAIT MARGAUX FONTAINE

Un évènement hors les 
murs du CACN
Galerie Annie Gabrielli
33 avenue François 
Delmas, 34000 Montpellier
Vernissage : 
le jeudi 17 octobre 2019 
de 18h à 21h
Exposition :
du 17 octobre au 
02 novembre 2019 

instagram : @fontainemgx

« Fujoshi angel »

« et partir en vomissant dans les hortensias (2) » 
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