


ée en 1962, Sylvie Fontaine étudie à l’école

nationale Supérieure deS artS décoratiFS.

aprèS pluSieurS annéeS paSSéeS à travailler danS

la publicité et l’illuStration pour la preSSe, elle

Se tourne verS la bande deSSinée pour créer une

œuvre pluS perSonnelle. SeS premierS travaux Sont 

publiéS danS l’éphémère menSuel bachi-bouzouk

et Sur le Site internet du9. remarquée par leS éditionS de la caFetière, elle

y publie Là-bas, hiStoire d’un homme découvrant un monde onirique Fait de

FormeS organiqueS, reFlet de Sa viSion du monde polymorphe. 

danS leS tomeS 1 & 2 du récit de Science-Fiction Cubik, deS SphèreS en

liberté perturbent l’ordre d’une Société totalitaire et anguleuSe. 

récit proFondément humain inSpiré deS lettreS de calamity Jane à Sa Fille,

CaLamity paraît en 2004. Sylvie Fontaine y métamorphoSe Son graphiSme

en adoptant un deSSin au pinceau.

danS Le pouLet du dimanChe, elle revient à un univerS FantaStique et 

approFondit un travail Sur la mutation deS perSonnageS comme du deSSin.

ce travail connaît un nouveau développement danS SeS siLhouettes, Série de

 peintureS régulièrement expoSéeS.

elle publie naïve à la boîte à bulleS en 2008, puiS revient aux éditionS tanibiS

avec le pSychédélique miss va-nu-pieds, puiS sous Le manteau.

Après Le Poulet du Dimanche et Miss Va-Nu-Pieds en 2007 et 2009,

Sylvie Fontaine prolonge sa figuration de l’identité et des rapports humains

par une série de portraits allégoriques. 

Corps voilés sous de complexes parures, visages mutilés ou tatoués,

décors trompe-l’œil, le graphisme et les symboles des apparences

avisent des ordres et tensions d’un monde difforme. 

Chaque effigie est accompagnée d’un court poème enluminé,

découverte de la fine et brute écriture de cette auteure adepte du muet. 

’ai parFoiS l’impreSSion que nouS vivonS

danS une Sorte de moyen-âge,

peuplé de peurS violenteS,

d’abuS monStrueux et d’eSpoirS

tout auSSi vivaceS que leS angoiSSeS.

MatraquéS par la peur d’une pandémie, 

d’une cataStrophe écologique, 

aSSailliS de beSoinS FutileS à aSSouvir abSolument,

SecouéS, hagardS, que pouvonS-nouS Faire ?

Électrochoc quotidien de l’inFormation internationale, 

le monde, cette FabuloSerie mal Fréquentée,

ce paradiS inFeSté deS poiSonS

que nouS y avonS répanduS

et nouS, là, héSitantS, troubléS, enFantinS,

arrogantS leS braS ballantS.

NouS SavonS bien qu’il Faut repenSer le quotidien.

AvonS-nouS cette Force ? 

SouS le manteau, la réponSe.

SouS le manteau la peur et l’angoiSSe, et la cataStrophe

qui pointe Son vilain muSeau.

SouS le manteau, Fécondité, créativité, ardeur et amour

auSSi peuvent irradier et venir au monde. »  

Sylvie Fontaine
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Cubik

Changer tout

Calamity

Le poulet du dimanche

Naïve

MiSS va-nu-piedS

La caFetière, 1999

Deux tomeS, La caFetière, 2000 et 2002

LeS oiSeaux de paSSage, 2001

BFB, 2004

TanibiS, 2007

La boîte à bulleS, 2008

TanibiS, 2008

B I B L I O G R A P H I E



Un livre pUblié par les  Éditions tanibis 
69, coUrs Gambetta — 69003 lyon

editions@tanibis.net — tél. : 04 78 60 73 17

http://www.tanibis.net — http://news.tanibis.net

diffUsé par le Comptoir des indÉpendants

119, rUe Gaston laUriaU — 93100 montreUil

order@lecomptoirdiff.com — tél. : 01 56 93 45 10

http://Gazette.lecomptoirdiff.com

48 paGes en bichromie — 16,5 x 24 cm — broché — prix de vente pUblic : 13 € 

isbn : 978–2–84841–014–2 — parUtion mai 2010

http://www.tanibis.net
http://news.tanibis.net
http://gazette.lecomptoirdiff.com

