
 

Atelier municipal d’arts plastiques de Tarascon  Invitation artistique du 22 avril 2020 

Gloubi-boulga 
Connais-tu FIONA RAE ?  
C’est une artiste anglaise, née en 1963 qui rassemble de multiples choses -et références- dans sa peinture : 

-des formes trouvées dans des 

magazines, des affiches, les BD 

et mangas, la déco… Elle les 

coupe de leur contexte (par ex : 

juste une lettre ou un morceau 

d’une image …).  

- toutes sortes de manières de 

peindre, plus ou moins 

aléatoires : des gestes lyriques, 

des coulures, des taches et 

traces, lignes et pointillés… des 

projections de couleurs…  

- les formes flottent sur un fond 

coloré, souvent sombre, qui 

donne de la profondeur. 

Elle nous parle de notre 

environnement visuel (la pub, 

l’art populaire, l’univers des 

enfants, le commerce, la déco…) 

mais aussi de l’histoire de la 

peinture entre abstraction et 

figuration, maitrise et 

altération…  

 

Fiona Rae, Purple Haze, Huile sur 

toile, 2003, 231 x 190 cm 

 

 

La proposition : Il s’agit d’associer dans une peinture des éléments aléatoires (jus, 

coulures, giclures, tracés divers) et d’autres très précis, découpés ou reproduits 

(lettres, stickers, symboles, formes géométriques, petites images ou icônes 

dessinées…). Là aussi regarde comment fait l’artiste, la variété de ses formes et 

matières, sa grande liberté dans son emploi de la peinture. Le tout sera un peu fou 

comme un monde irréel, un espace cosmique, des paysages étranges avec de la vie 

partout. 

 



Quelques détails…  

         

Sur le site de Fiona Rae, il y a des 

vidéos et beaucoup de peintures… 

Comme Shirley Jaffe, on peut voir son 

travail à la Galerie de Nathalie 

Obadia… Notamment ses recherches 

les plus récentes. 

 

http://www.fiona-rae.com 

www.nathalieobadia.com/artist_detail.php?ar=16&af=1&p=3&g=2     

     

Conseils pratiques : Utilisez la gouache ou l’acrylique et pourquoi pas l’aquarelle et les feutres… Vous pouvez utiliser 

toutes ces techniques sur la même peinture !  

Piochez dans le répertoire kitch des mangas, album pour les enfants, stickers décoratifs et « kawaii » * ! Mais pas 

seulement ! A vous de trouver vos références… 

Le travail de Fiona peut sembler improvisé et dû au hasard. Il n’en est rien. Tout est méticuleusement composé au 

préalable, notamment par des collages numériques qui font office de maquettes. (Mais aussi des dessins et des 

collages « réels ». C’est l’une des premières artistes à utiliser le logiciel Photoshop pour concevoir ses peintures.  Il y 

a bien sûr ensuite une évolution du projet dans la réalisation de sa peinture et de nombreux repentirs quasi 

indétectables.  

*Kawaii est un adjectif japonais signifiant principalement « mignon ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mignon

