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L'Association ALGP pour sa dernière exposition de la saison,
dans le cadre des « lignes émancipées », est heureuse de vous
présenter un ensemble de tableaux et sculptures de l'artiste
Frédérique Fleury à l'intérieur du Château.
Les chanceux qui suivent depuis trente ans le travail de Frédérique
Fleury connaissent son goût pour les matières et les matériaux, la
couleur et la lumière, la peinture et la sculpture, les petits formats
délicats et les grosses pièces ouvragées, ses mariages baroques
entre frous-frous et tubulures, céramique et ciment…

Avec cette artiste, l’art est jouissif et ses œuvres sont belles. On a
envie de les toucher, de les caresser. Il y a un vrai plaisir physique
(une expérience peu courante dans les galeries d’art !) à observer
son travail. Mais pas seulement. Il ne s’agit pas ici d’art décoratif,
dont la fonction est de réjouir l’œil (c’est déjà beaucoup).
Le propos est bien artistique : sublimation des pulsions, des
désirs et des peurs d’un humain dans un monde et une époque.
Des cercles en céramique serrent des édredons comme les
ceintures étouffent la taille des coquettes ou les colliers étranglent le
cou des femmes-girafes, des formes bizarres (cuisses ? moignons ?)
en toile brut sont comprimées entre des pièces façonnées. On pense
aux pieds bandées des Chinoises, aux élégantes sur leurs talons
aiguilles…
Contention, déformation, il faut souffrir pour être belle, semblent
susurrer les œuvres. Inutile bien sûr de convoquer Freud pour aimer
le travail de Frédérique Fleury. Et nul besoin d’explication de
texte. Les sensations ont la parole.

Du Mexique, où elle travailla à plusieurs reprises, à la Pologne, du
festival d’Art Vivant d’Almada au Portugal, en passant par
Ahmedabad, capitale culturelle d’une Inde dont on ignore en Europe
le visage contemporain, Frédérique Fleury aime transporter sa toile
en tous lieux où le travail importe plus que le discours, l’œuvre plus
que la prose.
Frédérique Fleury ne fait rien comme tout le monde. A 25 ans, elle
inaugure la galerie Donguy, à Paris, avec « Frou-frou » une
installation théâtrale qui préfigure son œuvre : généreuse et
excessive. Avec la même jouissance et la même indifférence aux
enjeux carriéristes, elle investit l’usine Palikao, véritable phalanstère
du début des années 80 où les performers croisent des plasticiens
qui revendiquent, comme elle, leur passion de la peinture, où
l’Américaine Pat Hearn, s’imbibe de contreculture avant d’ouvrir sa
galerie à New York.
L’artiste, elle, a choisi de s’installer à Lyon. Elle y est bien. Chez
Frédérique Fleury, l’art et la vie sont indissociables. Ses œuvres,
intimement liées à son quotidien, n’ont jamais de titre mais
seulement une date, celle du jour où elle les termine. Les arts
décoratifs et l’art, sous-tendu par le questionnement sur sa place
dans la société, sont aussi chez elle, sans cesse entremêlés.
D’immenses peintures en trois dimensions à de tous petits formats,
des installations éphémères aux imposantes céramiques, elle utilise
tous les langages de l’expression artistique. Elle aime les paillettes,
les strass, la verroterie. Elle perd le regard du spectateur dans des
volutes, des zigzags, qui sortent du champ. Sortir du cadre, au
propre comme au figuré, se soustraire aux lois de la hiérarchie de
l’art, voilà peut-être la clé de son œuvre protéiforme. Du mouvement
support-surface, Frédérique Fleury a hérité de l’obsession de la
place de l’œuvre dans l’espace qui lui est attribué.
Pour mieux s’évader.
Marina Inglebarth

Née à Grenoble (F)
Etudes à l’école des beaux-arts d’Aix en Provence
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Expositions individuelles
 2014 : « Sculptures hybrides », Le Lac St Etienne.
 2013 : « Contentions contenues », galerie Parcours de l’Art,
Avignon .
 2012 : « Contentions, expansions, fioritures et ornements », galerie
le 116art.
 2010 : Frédérique Fleury, Dôme théâtre d’Albertville (Savoie).
 2008 : « Mille deux cent trente degrés », galerie le116art
Villefranche sur Saône.
 2006 : « Paillettes et pampilles », galerie A Contrario, Limoges.
 2005 : « Une autre rue », Cité scolaire Sembat-Seguin, Vénissieux.
 2005 : Galerie Art&Mia, Marseillan-ville, (Hérault).
 2005 : Espace d’Arts Plastiques, St Vallier, (Drôme).
 2004 : Hôtel de Ville, St Ouen L’Aumône, (Val d’Oise).
 2004 : « Peintures, paillettes, pampilles… » L’attrape-couleur, Lyon.
 2003 : (parenthèses), accrochage Galerie Cupillard, Grenoble.
 2003 : Art Forum 03, Montreux (Suisse).
 2001 : Arténîmes agence artistique Exp’art, Belmont (Isère).
 2000 : Galerie Cygale: www.cygale.com
 2000 : Hewlett Packard, L'Isle d'Abeau.
 1999 : « espace libre » galerie Olivier Houg, Lyon
 «A la campagne», La Remise, Pollionay (Rhône).
 1997 : Hewlett Packard, Grenoble.
 1996 : « Fête de La Voix du Lyonnais », Palais des sports, Lyon.
 1995 : L'Embarcadère, Lyon.
 1994 : Maison du Peuple, Vénissieux et Maison des Expositions,
Genas.
 1993 : Cymroza Art Gallery , Bombay (Inde) : www.cymroza.com.
 1988 : Musée Géo-Charles,Echirolles (Isère).
 Galerie Gil Favre, Lyon.
 1986 : Maison des Expositions, Genas (Rhône).
 1982 : « Frou –Frou », Galerie Donguy ,
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