Exposition « SOCIETY » avec la RZG Rofaïda Zaïd gallery
Rofaïda Zaïd nous vient du Maroc, Marie-Pierre Fontaine nous vient du baroque ! Fatalement,
la rencontre entre ces deux femmes ne pouvait que produire un effet à la fois expressif et
harmonique. Baroque, Marie-Pierre l'est indubitablement ! Sans exagération, on pourrait même dire
qu'elle en est une incarnation ! Si l'on en cherche la définition, le baroque se caractérise par
l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension,
l’exubérance, la grandeur parfois pompeuse et le contraste, ce même contraste dont parlait Philippe
Beaussant: l’époque baroque tente de dire « un monde où tous les contraires seraient
harmonieusement possibles ». Marie-Pierre Fontaine est dans cette mouvance là, elle est baroque
parce comme ses prédécesseurs des XVI ET XVII ème siècles elle est engagée et flamboyante .
Des pisse-froid aussi sinistres qu'incultes ont cru bon de la taxer d'iconoclaste ! Bande de
crétins ignares ! Marie-Pierre Fontaine est le contraire même d'une iconoclaste. Elle ne détruit pas
d'images saintes elle en crée !!!! Ses madones superbes sont tout sauf irrespectueuses. Elles sont
sublimes et ne délivrent que des messages d'amour et de tendresse ! Aux culs-bénis, aux grenouilles
de bénitier, aux ayatollahs et autres imprécateurs qui crient à l'anathème, Marie-Pierre répond par
l'élégance, l'humour et le talent. Si Marie-Pierre Fontaine est une provocatrice , ce qu'elle provoque
c'est de l'intelligence et de la sensibilité. Ses madones nous conduisent à nous interroger sur nousmêmes et sur les valeurs que véhiculent le monde dans lequel nous évoluons. Ô quelle ironie de
faire se côtoyer une madame Bruce Wayne ( what a funny name ) et la marseillaise santa Margarita
à qui l'on souhaite un " happy birthday " !
Si Marie-Pierre dérange, tant mieux c'est le rôle et la fonction même d'un artiste de tendre un
miroir à la société dans laquelle elle vit. Et elle vit intensément cette femme, elle est
prodigieusement vivante et nous l'affirme, nous le démontre , nous le prouve parce que ses créations
en témoignent avec une force, une énergie et une conviction incomparables. Ne ratez surtout pas
cette formidable opportunité qui nous est offerte de plonger dans son univers coloré et chaleureux.
Ne manquez pas cette chance de pouvoir rencontrer l'œuvre de cette artiste probe, sincère et
tellement attachante.
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