
Pain Perdu
Du 01.10.2022 au 17.12.2022 au Frac Picardie

Livret d’exposition

Une exposition d'Amélie Fontaine, artiste en 
résidence au Frac Picardie durant l'année 2022

Vue exposition Pain Perdu d’Amélie Fontaine ©Irwin Leullier
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À propos d’Amélie Fontaine
Amélie Fontaine est née en 1987 à Soissons et grandit à la campagne.
Après des études de graphisme, elle entre aux Arts Décoratifs de Paris où elle 
apprend la gravure et la sérigraphie. Elle réalise ensuite plusieurs albums 
jeunesse et travaille pour la presse (Le Monde, New York Times…), en parallèle 
d’une pratique plus personnelle du dessin.
Ses images décrivent une histoire naturelle mystérieuse où les plantes et les 
animaux occupent une place centrale. Les objets du quotidien sont souvent 
représentés, à la manière d’un inventaire à la Georges Pérec, ou comme dans la 
poésie de Francis Ponge, transfigurés dans leur banalité.
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Comme une naturaliste, 
j’observe et je répertorie. Mais 
cette documentation, plutôt 
qu’un carcan, constitue une 
base qui me permet de dévier 
vers l’imagination. Mon histoire 
naturelle est fantasmée, à moitié 
rêvée.

Les formes de la nature sont 
souvent le point de départ : je 
les digère, les tords, les simplifie 
jusqu’à aller vers l’abstraction. 
L’observation et le croquis comme 
prise de notes dessinées arrivent 
en premier.

Ma pratique se situe au 
carrefour de l’édition jeunesse, 
du documentaire, et du dessin 
contemporain.

La dimension d’artisanat est 
présente dans mon travail ; des 
techniques nouvelles sont 
assimilées et viennent l’enrichir 
d’un vocabulaire nouveau.
En céramique, c’est un travail 
attaché à l’utilitaire, c’est à 
dire des objets du quotidien 
conditionnés par leur fonction ; une 
tentative de reconnecter l’art avec 
le quotidien et l’intime.

Amélie FONTAINEVu
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PLAN D’EXPOSITION — FRAC PICARDIE
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1
Chandelier, 2017
Céramique (grès blanc)

2
Pains, 2022

3
Carnets, entre 2015 et 2022
Feutre, crayon de couleur, encre

4
Coquilles, 2017
Eaux fortes
Homme pain, 2022
Acrylique sur tissu

5
Drapeaux, 2021
Peintures sur tissu

6
Vénus rouge (poupée), 2021
Tissu et céramique

7
Pommes, 2022
Crayon de couleur
Fleurs, 2022
Crayon de couleur

8
Assiettes & plat, 2020-2022
Grès blanc et grès de noron
Ange (poupée), 2020
Tissu et céramique

9
Histoire naturelle, 2017-2018
Dessins au feutre
Grenouilles, 2022
Crayon de couleur

10
Des yeux pour pleurer (mouchoir), 2022
Broderie sur tissu
Bougeoir et statuettes, 2018-2020
Grès blanc

11
Vases & pichets, 2017-2019
Grès de noron & grès blanc

12
Masques & costumes, 2017
Feutre

13
Encrier-tortue, 2019
Grès blanc
Chevaux, 2022
Grès blanc
Poupée, 2020
Tissu & céramique

14
Vénus rouge, 2021
Tissu et perles
Statuettes, 2019
Feutre

15
Clochettes, 2022
Céramique (grès blanc)

Nous avons tous une pratique du dessin, que ce soit à l’école durant 
notre enfance ou sur un coin de page en patientant durant un appel 
téléphonique. Pour Amélie Fontaine, c’est la pratique du croquis dans 
différents carnets qui vient nourrir son quotidien d’artiste. Dès la fin 
de ses études, elle crée un « club de dessin » avec un groupe d’amis 
qui se réunit dans des musées ou des cafés pour saisir sur la page ce 
qui les entoure. Qu’ils soient réalisés sur le vif, durant le visionnage de 
documentaire ou au cours de marches en pleine nature, ses croquis 
servent de base pour capter et comprendre le fonctionnement des 
choses, pour ensuite s’affranchir du sujet et l’augmenter par l’ajout 
d’éléments de son propre imaginaire. Cette première étape, indispensable 
à sa démarche artistique, lui permet d’engager une simplification des 
formes propre à son esthétique. En résulte alors une image plus forte 
ou seule l’essence même du sujet est visible. Ces multiples carnets, 
dont certains sont visibles dans l’exposition, sont également le lieu 
d’expérimentations autour de la couleur.

Vue exposition Pain Perdu d’Amélie Fontaine ©Irwin Leullier

LES CROQUIS
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Si Amélie Fontaine s’est très tôt tournée vers 
l’illustration et le livre jeunesse, elle demeure 
soucieuse d’intégrer, dans sa pratique, de 
nouvelles techniques de création afin d’enrichir 
son vocabulaire. Elle s’initie à la céramique 
au hasard d’un séjour chez une amie. Férue 
d’artisanat, les potentialités permises par la 
céramique ont tout de suite fait écho à son 
travail. Le passage de la planéité voulue par 
le papier à la trois dimension offerte par cette 
technique de modelage a permis à Amélie 
Fontaine de réinjecter de nouvelles possibilités 
de formes au sein de son esthétique. Visibles dans ses productions 
imprimées, le minimalisme propre à son art se retrouve dans le traitement 
des volumes et des couleurs utilisés. Cette pureté des formes se corrèle 
à l’intérêt utilitaire recherché par Amélie Fontaine. Alliant artistique et 
fonctionnel, les céramiques présentées dans cette exposition proviennent 
du quotidien de l’artiste. Les bougeoirs et les assiettes que vous pouvez 
découvrir au Frac Picardie sont ceux qui se retrouvent dans la cuisine 
de l’artiste. Ce modelage d’objets utilitaires se rattache au travail de la 
sculptrice et céramiste française Valentine Schlegel, très importante au 
sein des références artistiques d’Amélie Fontaine.

Amélie Fontaine poursuit ses recherches autour de la mise 
en espace et des volumes en se tournant vers le textile, 
et s’initie dans un premier temps à la peinture sur soie. 
Elle réalise ensuite ses premiers drapeaux peints que 
vous retrouvez dans l’exposition, lors d’une résidence à 
la Maison Fumetti, une association nantaise dédiée à la 
bande dessinée, sur le thème de la procession et des jeux 
d’échec.
S’ouvre alors un terrain d’expérimentation sur les formes 
et les couleurs - souvent primaires, qui lui permet de 
s’aventurer du côté du code et de l’héraldique (blasons, 
armoiries) et de jouer avec la mise en espace, comme si 
l’espace d’exposition se transformait en damier géant.
La tenture peinte présentée pour l’exposition Pain Perdu, 
quand-t-à elle, est issue d’un travail réalisé par l’artiste 
pour un ami apiculteur lors d’une fête célébrant le pain, 
le vin et le miel en Corrèze sur le plateau des Millevaches. 
Ce passage au grand format pour un événement festif 
permet à Amélie Fontaine de jongler entre différents 
espaces. De celui du livre à celui de l’exposition en passant 
par le monde rural, l’artiste joue avec l’espace et les 
représentations en multipliant toujours les techniques.

LA CÉRAMIQUE

LE TEXTILE

Quelques questions à Amélie FONTAINE
Interview réalisée par Gautier DIRSON, chargé de mission service éducatif au Frac Picardie

PAROLES D’ARTISTE

Frac Picardie | Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ?

Amélie Fontaine | J’ai étudié le graphisme trois ans à l’École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques à 
Ivry-sur-Seine, avant d’entrer en quatrième année des Arts Décoratifs de Paris, en section image imprimée. J’y 
ai appris la gravure et la sérigraphie.

Frac Picardie | Comment définiriez-vous votre pratique ?

Amélie Fontaine | Il y a deux aspects dans mon travail : ma pratique personnelle du dessin, marquée par les 
techniques d’impression, une sensibilité à l’artisanat et au livre. D’autre part, il y a le travail de commande, 
mais finalement je ne le déconnecte pas totalement de mon travail personnel, parce que j’ai l’impression 
que les deux s’alimentent et se répondent. J’aime travailler avec une contrainte, devoir trouver des solutions 
nouvelles à des problèmes qui se posent. Je peux aussi ajouter la pratique de la céramique depuis plusieurs 
années, et particulièrement la poterie utilitaire. La fabrication d’objets qu’on peut utiliser au quotidien a été 
le lien qui me manquait avec l’art en général, une manière de se reconnecter avec quelque chose de plus 
intime.

Frac Picardie | Quelles sont vos inspirations ? Qu’est-ce qui anime votre pratique ?

Amélie Fontaine | Mon inspiration vient de la faune et la flore ; mais elle est souvent transformée pour créer 
au fil du temps une histoire naturelle personnelle un peu fantasmée. Le point de départ c’est souvent la 
réalité : quelque chose que j’ai pu observer dans un musée, dans la nature, pendant un voyage…on peut donc 
dire qu’il y a une part documentaire importante. D’ailleurs, le documentaire vidéo m’intéresse beaucoup, 
on trouve des choses très intéressantes et qui osent expérimenter des nouvelles formes de narration, 
de montage ( je pense à la plateforme de documentaire Tenk par exemple). L’artisanat aussi, avec toutes 
les techniques anciennes, est une source inépuisable. Je collectionne également les images de poteries 
anthropomorphes.

Frac Picardie | Le nom de l’exposition que vous présentez au Frac Picardie s’intitule Pain perdu. Pouvez-vous 
nous expliquer ce choix ? Comment l’avez-vous conçue ?

Amélie Fontaine | J’ai fait des recherches récemment sur les pains de cérémonie en Europe de l’Est, j’en 
avais d’ailleurs observé quelques-uns au MUCEM à Marseille (dont un qui représente Napoléon). J’ai aussi 
découvert la recette du Suisse de Valence, un gâteau traditionnel en forme de garde suisse. J’ai donc 
commencé à fabriquer des pains en forme de personnages pour une restitution de résidence ; ça me 
plaisait bien qu’on puisse les manger et que l’œuvre soit amenée à disparaître. Il y avait aussi cette envie de 
convivialité, de créer un moment de partage. Le pain, cela vient donc de là. Mais le pain perdu, c’est aussi 
un dessert qu’on crée en réutilisant des restes de pain. Il y a cette idée de transformer pour en faire quelque 
chose de nouveau, de ne pas laisser les choses se perdre, qui me semble proche de ma démarche, quand 
j’utilise mes croquis pour les transformer dans mon travail.
Le point de départ, ça a donc été ces pains ; j’y ai ensuite ajouté une bannière créée pour une toute récente 
fête du pain, des drapeaux réalisés lors d’une résidence à Nantes, des céramiques… dont des poupées 
qui répondent aux personnages des drapeaux. De plus, depuis le départ je voulais mettre l’accent sur la 
démarche de documentation puis imagination, en montrant une sélection de carnets de croquis.
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Frac Picardie | La particularité de votre travail est que vous êtes ouverte à différentes pratiques. Pourquoi 
cela est-il important pour vous ?

Amélie Fontaine | J’aime changer de support et de technique, ce qui me place dans une situation de grand 
inconfort, car la plupart du temps ce sont des techniques que je ne maîtrise pas au départ. Mais c’est une 
occasion de trouver de nouvelles solutions, faire de nouvelles découvertes. Ça suppose aussi d’accepter une 
part d’imperfection ; c’est une manière de combattre mon envie de tout contrôler. Cela me permet d’éviter 
l’ennui, de ne pas rester en terrain connu, d’être toujours en recherche, comme une exploratrice.

Frac Picardie | Le livre jeunesse est présent dans votre travail. Le jeune public est quelque chose qui vous 
intéresse ?

Amélie Fontaine | C’est évidemment un public qui me tient à cœur. Cependant, j’ai du mal à le différencier, 
je trouve qu’on fait avant tout des livres pour les partager, sans chercher à cibler un âge en particulier. C’est 
important d’être aussi exigeant et ambitieux quand on réalise un livre pour les enfants que pour un lectorat 
adulte. Je vais quand même me contredire immédiatement en parlant d’un projet de livre sur lequel j’ai 
travaillé avec le Frac, pour les bébés* ! C’était important de tenir compte des caractéristiques physiques des 
bébés, comme le fait qu’ils voient en noir et blanc jusqu’à l’âge de 6 mois par exemple. C’était la première 
fois que j’étais confrontée à ce genre de contraintes, qui a conditionné le livre ensuite, mais c’était aussi très 
stimulant.
* Projet d’édition en collaboration avec le Frac Picardie et Actes Sud Junior prévu pour 2023.

Frac Picardie | Considérez-vous que l'édition jeunesse est plus subversive que les autres médiums ? Y a-t-il 
plus de facilité à traiter des tabous et renverser les normes ? Si oui, pourquoi ?

Amélie Fontaine | L’édition jeunesse est un terrain de jeux passionnant. Je ne dirais pas qu’elle est plus 
subversive, mais il y a de l’espace pour faire des choses ambitieuses et intéressantes. Je n’aime pas trop 
les livres à message, en revanche il y a des livres qui font passer des idées avec une grande subtilité, ou 
simplement racontent des choses qui nous touchent au cœur avec beaucoup d’intelligence et de justesse. Je 
pense au livre de Loren Capelli, Cap ! par exemple, qui met en scène une enfant dans la forêt, avec toutes ses 
sensations, son envie d’indépendance, le temps qui passe, quelque chose de très beau et profond, mais dont 
une certaine noirceur n’est pas absente non plus.

Frac Picardie | La couleur est très présente dans nombre de vos réalisations. Quel rôle lui accordez-vous ?

Amélie Fontaine | Auparavant, la couleur m’impressionnait et j’avais tendance à beaucoup utiliser le noir 
et blanc pour me rassurer. Pendant les deux ans passés aux Arts décoratifs de Paris, j’ai eu l’occasion de 
m’initier à la sérigraphie. Cette nouvelle technique a complètement changé mon rapport à la couleur, elle 
m’a appris à travailler avec la contrainte de gammes réduites, en aplat… j’ai découvert qu’en superposant, 
ou même en juxtaposant très peu de couleurs on pouvait les faire vibrer et en obtenir de nouvelles. Cela m’a 
complètement décomplexée et à présent j’ai beaucoup de plaisir à l’employer. Ma palette de couleur est assez 
réduite et marquée par les couleurs primaires. J’aime leur contraste et la signification forte qu’elles peuvent 
apporter aux images.

Frac Picardie | Faites-vous souvent des ateliers et des rencontres avec le public ? Si oui, quels messages 
aimez-vous leur transmettre ?

Amélie Fontaine | J’interviens régulièrement dans les écoles primaires. C’est aussi arrivé dans des lycées, et 
c’était aussi un échange un peu différent, très intéressant. Quand on fait un atelier ensemble, j’essaie de ne 
pas trop projeter mes envies et mes attentes sur les élèves, pour ne pas leur apporter un cadre trop rigide. 
L’idée c’est avant tout de partager un bon moment ensemble, de les désinhiber vis à vis du dessin (car bien 
souvent ils sont pétrifiés par le fait de ne « pas savoir dessiner »). C’est important de montrer que le dessin 
ce n’est pas un don, mais un travail. Évidemment on est tous plus ou moins sensibles à différentes formes 
d’expression : l’écrit, le chant, la danse… mais j’aimerais qu’ils se disent que le dessin leur est accessible.

Frac Picardie | Y a-t-il, dans vos dessins, une phase d’observation ou de documentation préalable ? Ou les 
réalisez-vous sans aucunes phases préparatoires ?

Amélie Fontaine | Dans mon travail, il y a toujours une première étape, qui est celle du croquis. Cette base 
constitue une documentation qui me permet ensuite de dévier vers l’imagination. J’aime beaucoup cette 
phase de prise de notes dans un carnet, point de départ d’un cheminement plus long. Au début on observe 
et on a du mal à synthétiser ; le dessin aide à comprendre comment les choses sont faites. Ensuite, on est 
capable de simplifier, d’aller à l’essentiel pour obtenir une image plus forte, mais il y a toujours cette phase de 
digestion où on tâtonne, où il faut savoir prendre le temps sans vouloir un résultat immédiat.
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programmation culturelle
les labos du samedi
TOUS LES SAMEDIS DE NOUVELLES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES AU FRAC PICARDIE

● 12.11.22 à 15h | VISITE NARRATIVE
Suivez un personnage imaginaire dans une histoire fantastique pour découvrir l’exposition Pain Perdu 
d’Amélie Fontaine.
► Visite parents-enfants à partir de 3 ans

● 26.11.22 à 15h | VISITE INCLUSIVE (LSF)
Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition d’Amelie Fontaine en présence d’une médiatrice et de Corinne 
Delobel, interprète en langue des signes française.
► Tous publics accessible au public sourd et malentendant

● 10.12.22 à 15h | ATELIER POUPÉE DE DOIGT
Fabriquez votre propre poupée de doigt en lien avec les personnages de l’univers d’Amélie Fontaine !
► Tous publics à partir de 6 ans

● 17.102.22 à 15h | VISITE DESSINÉE ET GOÛTER AVEC AMÉLIE FONTAINE
Vous aimez les visites d’exposition mais vous aimez aussi les ateliers ?
Alors cette visite dessinée est faite pour vous ! Découvrez l’univers d’Amélie Fontaine mêlant réel et 
imaginaire.
► Tous publics
► Gratuit sur réservation : public@frac-picardie.org

FRAC PICARDIE
45 rue Pointin - 80000 Amiens
03 22 91 66 00
frac-picardie.org

Ouverture au public
· Du mardi au samedi de 14h à 18h
· Entrée libre et gratuite
Ouverture pour les groupes sur réservation
· Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
· Réservation à : public@frac-picardie.org

● À partir du mercredi 26 octobre l’équipe de médiation vous propose Les vacances au Frac.
Workshop avec Amélie Fontaine, ateliers de linogravures, goûters, visites spéciales...
● Retrouvez toute la programmation sur notre site internet onglet Publics et Projets, rubrique 
Programmation culturelle.


