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 En couverture :  Chien du soleil - 100 x 100 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Existences

Il y va d’une respiration, d’une nécessité existentielle qui sourdent d’Entre les lignes.
De l’aube jusqu’aux Errances volontaires se dessine un voyage multiple qui traverse les paysages 
d’Eric Roux-Fontaine. L’art ne serait-il pas de déclencher une relation organique avec le visiteur, la 
reconnaissance d’un déjà vu, une spiritualité plastique ? Ne serait-ce pas d’assister à l’émergence 
d’un phénomène et d’ouvrir la pensée à l’émotion esthétique ? Les lieux d’Eric Roux-Fontaine vibrent, 
comme Un lit de vent. Une exhalaison temporelle comme coupée du corps physique consubstantiel. 
Incidence de la lumière. Impression d’un daguerréotype.

La peinture est une trace mise en confrontation avec ce phénomène à l’instant même où l’œil se pose 
sur la toile. Captation. Le regard doit perdre la vue. Gardiens de silence, les tableaux d’Eric Roux-Fon-
taine déclenchent un protocole poétique. L’artiste partage les paysages qui l’ont traversé dans ses 
multiples voyages, (Amérique Centrale, Europe de l’Est, Inde). Et si ses tableaux révèlent une absence 
c’est pour mieux permettre au visiteur de traverser le réel et se dissoudre lui aussi dans des lieux 
chargés de mémoires collectives. Franchir la frontière. La forêt. Ceux que l’on a frappé d’invisibilité n’y 
ont-ils pas caché leurs rêves ? Un silence nous vient.

Mémoires de pierre créant un trouble esthétique, La mémoire de l’eau est troublante, croyances, 
Paganisme, palpitations de l’art. Elégant espoir à La naissance d’un jour. Le visiteur est A fleur de ciel.

Equinoxe. Un passage ? Soleil au Zénith de l’Equateur. La nuit est alors égale au jour. La course du 
Soleil dessine une ligne, celle des Solstices non un point. Sa traversée de l’Equateur dure environ 
trente-trois heures. Réfraction atmosphérique. Le Soleil et la Lune paraissent aplatis à nos yeux à leur 
lever et à leur coucher. Lunaison. Vues de la terre ? Aurait-il réalisé Un voyage dans la lune ? 

Tamiser le monde, le pétrir en le regardant, le transfigurer en le peignant, en extraire la substantifique 
moelle, ses Partitions végétales. Mains comme veines de la vie remplies de poudre de couleur. Quand 
la tête bascule, le sourire naît et fuse au-delà des usages. « Je veux traduire l’engourdissement du 
réel. J’ai éprouvé le paysage, sa lumière, son absolu jusqu’à la folie. Je ne peins pas un cerf. Je suis un 
cerf. » avoue-t-il, à moins qu’il ne soit ce Chien du soleil.

La lumière ne ment pas.  Elle se dépose sur Le jardin sauvage. Grains de sable enfermés dans une 
bouteille et jetés sur les mers de la bibliothèque borgésienne. Peintures sur une toile rectangulaire, 
carré, la sphère est osée. C’est déjà le début d’une histoire gorgée de sels minéraux, mémoriaux. « Je 
rentre de mes voyages. Je tamise les images brutes de mes souvenirs » Ses pinceaux sont spatule 
métallique.  Lame angulaire tranchante qui étale instrument en métal, couteau à peindre. Pétri des 
chemins de sa vie, d’ascensions vertigineuses à la quête du Nid de quetzal. Gorgé de ses rencontres, 
de ses voyages, des parfums de souvenirs au cœur de ses quatre chemins, Eric Roux-Fontaine se dé-
ploie dans son atelier de la région lyonnaise. Il sculpte les couleurs qu’il compose : poudre de marbre, 
pigment, liants acryliques et résine. Variations lyriques de sa gamme chromatique. 

A fleur de ciel -  Ø100cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments sur bois



La belle étoile - 100 x 120 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments

Les Territoires traversés ne sont pas marqués par la finitude. La rivière ne quitte pas son lit. Les 
arbres ne quittent pas la forêt. Le Cerf n’a pas fui. Les Dieux glissent-ils vers l’ombre de l’oubli ? La 
lumière révèle. Visions oniriques. L’artiste réécrit les paysages. Eric Roux-Fontaine transfigure le réel. 
Il ne retranscrit jamais littéralement les lieux visités, mais L’esprit des lieux.  Il les ancre dans des 
ailleurs vécus, absolu. Ses cahiers de croquis deviennent des carnets de voyages. Dessins « rapides » 
à main levée. Capter l’essentiel de la nature, de la forêt, des arbres, des ciels, de leur force, écrire 
ses silences, sa cohérence, relever les empreintes d’animauxpeut-être surpris par sa présence. The 
dream come trough… Comptine d’autre été. Sa peinture est sans heure ni saison. 

Et l’on découvre un personnage d’homme vu de dos contemplant le paysage dans un temps long. Un 
longtemps…Ancêtre totémique qui a jadis écorné les pages des livres à force de les avoir lus ? Biblio-
thèque de Babylone.. Equinoxe est un Prologue à une « tragédie du paysage », mot de David d’Angers 
lorsqu’il découvrît à Dresde l’atelier de Caspar David Friedrich et son Voyageur contemplant une mer 
de nuage (1818). Le commencement d’une dramaturgie mythologique du paysage romantique. 
Erdleben und Bildkunst, l’inconscient de l’artiste épouse une conscience périphérique et une conscience 
de soi. Il descend dans des profondeurs infinies pour nous révéler cette Natur und Idea et se prolonge 
héritier d’une Naturphilosophie définie par Carl Gustav Carus jusqu’à enluminer un Romantisme Post-
moderniste.

Florence-Valérie Alonzo
Samedi 25 août 2018



Breathing and an existential need seep out from between the lines (Entre les lignes).
From dawn through to wilful wanderings (Errances volontaires), a many-faceted journey can be traced 
through Eric Roux-Fontaine’s landscapes. Perhaps the art lies in triggering an organic relationship 
with the visitor, in recognising the feeling of déjà vu, a plastic spirituality? Perhaps it is about witnessing 
the emergence of a phenomenon and opening the mind to aesthetic emotions? Eric Roux-Fontaine’s 
locales vibrate like the set of a wind (Un lit de vent). They are a temporal exhalation which seems to be 
dissociated from the physical body to which it belongs. An iteration of light. A daguerreotype impression.

Painting is a mark which confronts this phenomenon as soon as the eye lights on the canvas. It can 
capture. The gaze must lose its sight. As custodians of silence, Eric Roux-Fontaine’s paintings initiate 
a poetic protocol. The artist shares the landscapes which have permeated him on his many journeys 
(in Central America, Eastern Europe, India). Although these paintings reveal an absence, this is to 
enable visitors to slip through reality more effectively so that they too merge into places imbued with 
collective memories. Cross the border. The forest. Perhaps people who have been rendered invisible 
have hidden their dreams there? Silence greets us (Un silence nous vient).

Stone memories create an aesthetic disturbance; the memory of water (La mémoire de l’eau) is 
disquieting, beliefs, paganism (Paganisme), the pulsations of art. Elegant hope (Elégant espoir) at the 
dawn of a day (La naissance d’un jour). The visitor skims the surface of the sky (A fleur de ciel).

Equinox – a transition? The sun is at its Zenith over the Equator. Night and day are as one. The Sun’s 
course traces a line – the line of the Solstices rather than a single point. It takes approximately thirty-
three hours for it to cross the Equator. Atmospheric refraction. The Sun and Moon look flat to us when 
they rise and set. The lunar month (Lunaison). Views of the earth? Has he travelled to the Moon 
(Un voyage dans la lune)? 

Filtering the world, kneading it through observation, transforming it through painting and sucking out 
its rich marrow, its plant scores (Partitions végétales). Hands are like the veins of life, filled with colou-
red powder. When the head shifts, a smile is born and flashes unusually brightly. “I want to translate 
the numbing of reality. I have experienced the landscape, its light and its absoluteness, to the point of 
madness. I don’t paint a stag. I am a stag”, says the artist – or perhaps a sun dog (Chien du soleil).

Light never lies. It illuminates the wild garden (Le jardin sauvage). Grains of sand stoppered inside a 
bottle and cast adrift on the seas of Borges’s library. Paintings on rectangular or square canvases, 
a daring sphere. This already marks the beginning of a story saturated with mineral salts and memorials. 
“When I get home from my travels, I filter the rough images of my memories.” His paintbrushes 
are metal spatulas. An angled, sharp blade for spreading, a metal implement, a painting knife. He is 
moulded by the course of his life, by scaling vertiginous heights in search of the quetzal’s nest (Nid de 
quetzal). Enriched by his encounters, journeys, the scents of memories at the heart of his peregrina-
tions, Eric Roux-Fontaine gives expression to his ideas in his studio near Lyon. He sculpts the colours 
which he composes: marble dust, pigment, acrylic binding media and resin. These are lyrical variations 
on his chromatic scale. 

Solstice - 60 x 60 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



A fleur de ciel  - 80 x 67 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments

The Territories through which he travels are infinite. The river does not leave its bed. The trees do not 
desert the forest. The Stag has not taken flight. Do the Gods slip towards the shadows of oblivion? 
Light is revealing. Dream visions. The artist rewrites landscapes. Eric Roux-Fontaine transfigures reality. 
He never retranscribes the locations he has visited literally, but depicts the sense of place (L’esprit 
des lieux). He anchors them in other places which he has experienced, in the absolute. His sketch-
books become travelogues, “quick” freehand sketches. Capturing the fundamental elements of nature 
– the forest, trees, skies – and their power, writing their silences, their cohesion, and discovering the 
tracks of animals which may have been startled by his presence. A dream come true… the nursery 
rhyme of some other summer (Comptine d’autre été). His painting has neither time nor season. 

We discover the figure of a man viewed from behind, contemplating the landscape at length. Lengthily. 
Is this a totemic ancestor who, in bygone days, read books until they were dog-eared? The library of 
Babylon. Equinox is a Prologue to a “tragedy of landscape” to quote the words of David d’Angers on 
seeing Caspar David Friedrich’s studio in Dresden, and his Wanderer above the Sea of Fog (1818). 
This marked the start of a mythological dramatisation of the Romantic landscape. In “Erdleben und 
Bildkunst” – the art of earthlife – the artist’s unconscious embraces a peripheral consciousness and 
self-awareness. He delves into the infinite depths to reveal this “Natur und Idee” and becomes the 
latest in a line of heirs of Naturphilosophie, as defined by Carl Gustav Carus, to illuminate postmodern 
Romanticism.

Florence-Valérie Alonzo
Saturday 25 August 2018



L’esprit des lieux - 120 x 130 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



La mémoire de l’eau - 67 x 80 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigmentsPaganisme - 75 x 100 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



La rivière des 7 lunes - 60 x 120 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Prologue - 120 x 120 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Elégant espoir - 80 x 80 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Le nid du quetzal - 120 x 130 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Errances volontaires - 30 x 40 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments sur bois

Un silence nous vient - 38 x 46 cm - Acrylique, poudre de 
marbre & pigments

Partitions végétales - 30 x 40 cm - Acrylique, poudre de 
marbre & pigments sur bois

Arborer le silence - 38 x 46 cm - Acrylique, poudre de marbre 
& pigments

Entre les lignes - 30 x 40 cm - Acrylique, poudre de marbre & 
pigments sur bois



Le lit du vent -  Ø42cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments sur bois Un silence nous vient -  Ø42cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments sur bois



Chien du soleil - 100 x 100 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Lunaison - 25 x 30 cm - Acrylique, 
poudre de marbre & pigments sur bois

Lunaison - 25 x 30 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments sur bois



Equinoxe - 120  x 120 cm - Acrylique, poudre de marbre & pigments



Remerciements
Photographies: Alain Basset
Design: Jean-Michel Poizat
Texte : Florence-Valérie Alonzo

N° ISBN: 979-10-91303-09-5
Éditions Galerie Felli

Eric Roux-Fontaine
Main exhibition

Born in 1966 - France
Fine Art School of Saint-Etienne graduated Suma Cum

SOLO EXHIBITIONS

2018 Anima Mundi, Hugo Galerie, New York

2017 Galerie le Soleil sur la place, Lyon – France

2016 A country in your eyes, Galerie Felli, Paris

2015 Jardins secrets, Axelle Fine Arts, New York

2014 Outbound, Galerie Felli, Paris 

2013  Lunar Park, Axelle Fine Arts, Boston 

2012  Neverlandscape, Axelle Fine Arts,New York

2012  Galerie Felli, Paris

2011  Eden, Galerie Le Soleil sur la place, Lyon

2010  Festina lente, Galerie Felli, Paris

2009  Bahra, Galerie Le Soleil sur la place,Lyon

2008  Rétrospective, Fondation Josep Niebla, Gironne, Spain

2008  Ivre de la jungle, Galerie Felli, Paris 

2008  Elvis has left America, Septembre de la photographie, Lyon

2008  Rromano than, La Roseraie, Brussels

2007 Galerie le Phenix, Brussels

2003  Sind, Galerie Olivier Houg, Lyon

2002  Jardin Nomade, Rez d’Art Contemporain, Ville de Meyzieux

2001  Whispering in paradise, Bridge Gal. Dublin, Ireland

1999  Galerie Olivier Houg, Lyon

1998  Terrains et territoires, Maison de l’Image et du son, 

           Villeurbanne, France

1995  Voyage au centre d’un musée, Musée des beaux-arts de  

           Chambéry, France

1991   Mundo Nuevo, Galerie Metropolis, Paris

SELECT GROUP EXHIBITIONS

2018 Galerie Artima, London

2015  Waltman Ortega fine art, Miami 

2013  Summer Collection, Axelle Fine Arts, New York

2013  Axelle Fine Arts, Boston

2011  Ponts, Palais des Papes, Avignon

2010  Slick 2010, Paris St Art Strasbourg

2008  Le territoire et ses limites, commissaire, 

          Rencontres de la Photographie, Arles

2008  Frontières, Lille

2008  Septembre de la photographie, Lyon

2007  Galerie Felli - Paris

2007  Musée Paul Dini, Villefranche

2007  FRONTERAS, Musée des cultures contemporaine, Barcelona

2006  FRONTIÈRES, Lyon, France

2006  Galerie le Phenix, Brussels

2005  Galerie le Phenix, Brussels

2004  Acquisition AIB Fondation, Ireland 2004 Art fair Dublin

2003  Rotterdam Art fair, Holland

2001  Les chemins de la peinture, Centre d’art d’Oyonnax, France

2000  Big Torino, Biennale, Italy

2000  Bridge Gallery, Dublin, Ireland

1998  Terrains et territoires, Maison de l’Image et du son,

           Villeurbanne, France



127, rue Vieille du Temple - 75 003 – Paris - Tél. + 33 (0)1 42 78 81 27 - contact@galeriefelli.com 
www.galeriefelli.com - Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

Le jardin sauvage - 40 x 40 cm - 
Acrylique, poudre de marbre & pigments sur bois


