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Marie Jo Lafontaine de toutes les couleurs…

L’eau et le feu. La lumière et les vents. Le rouge et le noir ou le bleu. Mais aussi le 
blanc et le noir. Mer étale et ouragans.

Marie-Jo Lafontaine n’est pas de celles qui s’enlisent, se glorifient de ceci ou de 
cela. S’étiolent dans les redites.
Rebelle de naissance et vie rebelle s’accordent chez elle pour aller sans cesse de 
l’avant.

“Vooruit !”, dit-on en flamand. Et cette native d’Anvers n’a jamais eu peur d’aller au 
charbon. Et pas plus à soixante ans qu’à vingt. Elle a tout peaufiné de ses doigts d’or, 
soucieuse en tout du moindre détail qui, outrepassé, tue.
En tout elle joint l’utile à l’agréable, le doux au brutal. Elle va de l’avant en jonglant 
entre les thèmes et les moyens pour qu’en sorte la lumière.
La lumière vitale. Celle qui met le doigt sur ce qui va ou ne va pas. Celle qui illumine 
et regarde devant elle.
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Elle s’est colletée avec les textiles, la sculpture, la peinture, la vidéo, la photo.

Et voici que, sans crier gare, elle est revenue à la peinture. A une peinture qui jouit de 
ces couleurs de toutes les couleurs qu’elle oppose ou assemble sur deux supports 
qu’elle associe en une seule et même image.
On est surpris par leur chatoiement. Par leur vivacité, lignes verticales et horizontales 
qui s’harmonisent dans la somptuosité lisse et sensuelle de coloris venus de la nuit 
des temps ou du jour des douces folies.

C’est beau et c’est surprenant. Du bleu à l’ocre. Du rouge au vert. Lumières, 
incandescences, miroitements des profondeurs. Légèretés dans la consistance. 
Couches et couches d’huiles superposées.

« Le miracle vient de partout », dit le poète.  Marie-Jo Lafontaine nous surprendra 
toujours !

Cadeau pour Liège et Quai 4, jeune galerie entreprenante, Marie Jo Lafontaine 
a choisi d’y ventiler son offre entre un monochrome de gris, une photographie 
monochrome de la série “Troubled Waters” - corps qui s’étirent, s’assouplissent et 
s’étendent dans  un espace de sérénité.

Sans oublier, suc tout neuf, ses nouvelles peintures “BE-SIDE-ME MMXV”. Une offre 
sur mesure, en bord de Meuse et d’eaux qui voguent comme la vie.

      Roger Pierre Turine
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BIOGRAPHY

1950 
Née a Antwerpen, vit à Bruxelles. 

1975-1979  
Studies at Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels
 “La Cambre” in Brussels, Belgium.

1977 
«Prix de la Jeune Peinture Belge»  Bruxelles Beginning of monochrome textile 
environments.

1978 
Bronze medal “Prix Europe de la Peinture”, Oostende, Belgium

1979 
«Prix de la critique»  Antwerpen 

1980 
Début installation vidéo, multi-écrans, multi-sources

1985 
Bourse d’étude du «M.I.T.»Boston USA

1986 
Bourse « Fiacre» Ministère de la Culture  de Paris 

1986-1987 
Lives in Villeneuve-lez-Avignon and Marseille, France Invited artist at the Festival 
d’Avignon.

1987 
Invited at Documenta Kassel, Germany: “Les Larmes d’Acier”

1990 
Professeur à la «Sommerakademie» de Salzbourg 

1992 
Professeur für «Plastik und Multimédia» HFG à Karlsruhe
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1992 
Award “Europäische Medien und Kommunikations Preis”, Germany

1995 
Prix Wilhelm Loth Kunstpreis der Stadt Darmstadt

1996 
Start of interactive audio installations with Todor Todoroff

1997 
Award for photography «Photo 98» in Great Britain

1998 
Associated professor at the HFK Karlsruhe, Germany 

1998
 Nominated «Cultural Ambassador of Flanders»

1998 
Guest professor at the Bundesakademie fûr Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, 
Germany

2000 
Competition winner «Kunst am Bau» Juztizcentrum  Bonn 

2001 
Postage Stamp « The Roses» an artistic series of stamps for Belgium

2001-2002 
Competition winner «Art for the Pier F» New wing at Arlanda Airport Stockholm, 
Sweden

2002 
BMW Project for München «Glass Pavillon»

2003 
Competition winner «Kunst am Bau» at the New Museum built by Daniel 
Libeskind in Osnabrück, Germany

2004 
Gastprofessor at U.D.K. in Berlin,Workshop avec post graduate Students 
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2005 
CORDOBA-Portugal  JUNTA DE ANDALUCIA,Conseleria de Cultura
 UN ESPACIO PARA EL NUEVO ART foro internacional de reflexion y debate
 29,30,31 MAR 2005 - Artiste invitée: Marie Jo Lafontaine

2006 
Competition Winner / Guest Artist for the “Sky Arena Project”  I love The World 
for the Opening of  The World Football cup in Frankfurt “ Germany

2007 
Competition winner,City project “ Klein Seminarie”Roeselaere, Belgium

2008 
Prix « Shanghai fashion & culture Mediaaward» 2007 China Fashion awards is 
China’s first award ceremony dedicated to the discovery, reward and promotion of 
pioneers in culture and fashion industry

2009 
Remise du Prix Edward Steichen a la lauréate à Luxembourg

2012 
Icons of Art Basel-Rolls-Royce-Artist Talk between Marie Jo Lafontaine and 
Alexandre Castant 

2013 
Portrait protocolaire du couple Royal de Belgique 
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