« Sans titre » huile sur papier, 65 x 50 cm, 2021.
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Philippe Fontaine

Crayons de couleur, 110 x 150 cm, 2021

Exposition du 20 octobre au 20 novembre 2021
La galerie Univer présente les derniers dessins et peintures sur papier de Philippe
Fontaine. Philippe Fontaine est à la recherche d’une vibration, d’une musicalité
presque palpable du dessin ou de l’huile qui s’élaborent trait après trait ou couches
successives. Que ce soit au crayon ou à l’huile, l’artiste s’attache à
« saisir l’insaisissable avec lenteur, sans bruit ».
La galerie Univer l’a exposé en 2019 au sein de l’exposition collective « Loin des
images et des bruits ».

Vernissage le jeudi 21 octobre 2021
dès 16h
Exposition du 20 octobre au 20 novembre 2021
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
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Philippe Fontaine
par Sabine Puget

Crayons de couleur, 30 x 42 cm, 2021

« Philippe Fontaine nous emmène dans le temps qu’il fait, au dehors et au-dedans de soi.
Il cueille dans son jardin les nuances du jour, dans l’atelier il les accorde à son état d’être.
Là, le silence et la pudeur qui sont sa méthode l’entrainent dans la brume, les tremblements de
la couleur, les notes suspendues d’apparitions furtives, un embrasement soudain, les angoisses
d’un noir qui n’est pas la nuit mais l’espoir de la lumière. Des uns aux autres il semble que comme
lui le regard s’enrichit de l’écho d’une sonorité lointaine jusqu’alors perdue.
Philippe Fontaine est un wanderer solitaire et un révélateur comme l’est celui du Voyage d’Hiver
de Schubert de toutes les nuances qui nous traversent au fil des jours. »

Philippe Fontaine
Une sélection d’expositions

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2017 		
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1999 		
		
1996 		
1994 		
1993 		

Musée des Beaux-arts, Caen.
Château de Carrouges, Orne.
« Les ateliers », La Villette.
« Sans titre », Rennes.
« Ateliers en fête », Montmerrei.
« les printemps de l’Orangerie », La Mothe Saint-Héray.
Musée du Château, Flers.
Galerie Sabine Puget, Château Barras, Fox-Amphoux.
La Tôlerie, espace d’art contemporain, Clermont-Ferrand.
Maison des Congrès, Clermont-Ferrand.
Galerie « Garde à vue », Clermont-Ferrand.
Abbaye aux Dames, Saintes.
Musée Mandet, Riom.
Musée de la Cohue, Vannes.
La Passerelle, Centre d’Art contemporain, Brest.
Musée des Beaux-Arts, Alençon.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2019		
2015 		
2010 		
		
2008 		
2002 		
2001 		
2000 		
1998

« Loin des images et du bruit », Galerie Univer / Colette Colla, Paris.
« Des lieux des œuvres », FDAC de Orne.
« 3 Jours », exposition d’atelier avec Catherine Willis et Janis Malcomson, Orne.
« L’art devant soi », Galerie Sabine Puget.
« Maîtres des murs », Saint Lô.
Conseil Général de l’Orne, Alençon.
Galerie Sabine Puget, Paris.
« La nuit Cent Peintres », Paris.
Le Quartz, Brest.

ACQUISITIONS

2014
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1986 		
		

FDAC, Orne.
Prix du Télégramme, Brest.
Musée de la Cohue, Vannes.
FDAC Orne.
Ministère de la santé, Paris
FRAC Auvergne.
FDAC Puy de dôme.
Huile sur papier, 110 x 75 cm, 2021

La Galerie

La Galerie Univer / Colette Colla, dédiée à l’art contemporain, propose chaque année au travers
d’une dizaine d’expositions la découverte de thématiques, d’artistes reconnus ou de talents à
découvrir. Elle s’attache à suivre le travail des artistes au fil du temps.
La globalité de l’œuvre, l’évolution et les projets sont au cœur de l’activité de la galerie. L’espace
remodelée pour les besoins de chaque exposition permet ainsi une dynamique et des propositions
sans cesse renouvelées pour le public. Au-delà des expositions, une grande partie de la galerie
est réservée à la découverte de leur travail. Tiroirs, tables, réserves, peintures, dessins, gravures,
sculptures, photographies... Toutes les techniques sont ainsi à portée de regard.
Depuis 2006, plus d’une centaine d’expositions se sont succédées dont une grande partie en solo.
Les plus récentes sont entre autre celles d’artistes comme Marinette Cueco, Monique Tello, Jean
Pierre Schneider, Marc Ronet, Gérard Titus-Carmel, Francis Limerat, Pierre-Marc De Biasi, etc.
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