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La belle peinture n’a pas disparu – 09 juin / 14 juiller 2012 

Aidée d’artistes talentueux et représentatifs d’une peinture qui tend vers 
une apparente figuration, la galerie alain daudet vous propose une vision 
sans la moindre nostalgie de cette peinture à résonnance classique 
parfaitement maitrisée par les différents artistes représentés.  

Comme pour prouver que la peinture n’est pas morte et qu’aujourd’hui 
encore l’art contemporain ne se cantonne pas à la production d’œuvres 
conceptuelles parfois difficiles à appréhender, nous avons fait le choix 
d’une peinture qui n’a pas quitté la tradition, mais qui la remet au goût du 
jour en y ajoutant toute sa fougue et sa vivacité. Ainsi, passée au miroir de 
leur imagination la réalité devient fantasmée, édulcorée, transformée et 
finalement transcendée. 

Françoise Nielly nous fait redécouvrir la peinture au couteau, grâce à 
l’utilisation de couleurs vives et fluos qui offrent à ses œuvres une 
expressivité, une force et un traitement du portrait saisissant, Eric Roux 
Fontaine et Etienne Gros, nous transportent dans un univers plein de 
magie, volontairement classique comme pour souligner la supériorité des 
maitres d’autrefois, et pourtant parfaitement actuel dans le choix des sujets 
représentés, une maison de verre au milieu d’une jungle presque onirique 
pour Roux Fontaine et des corps aux proportions délicieuses, nimbés de 
voiles colorés chez Etienne Gros.  

La jungle urbaine n’est pas oubliée, Fifax et Van Tame, ces hommes de 
voyage, nous plongent tous deux dans le gigantisme de la ville, dans le 
tohu-bohu et l’agitation qui lui est propre, dans un monde entre imaginaire 
et réalité. 

Quant à Carlos Morago, c’est vers l’architecture qu’il se tourne en mettant 
en avant un dessin et une maitrise de la perspective exemplaire. D’une 
finesse proche de la photographie, les œuvres de Carlos Morago viennent 
apaiser le spectateur.  

En avant première la galerie alain daudet, présente également deux 
sculpteurs, Alben et Nathalie Laudon.  

Nathalie Laudon réinvente le collage qu’elle combine à des sculptures en 
résine, de cette union naissent les boxers-comics, pin-up et autres geishas.  

Alben quant à lui revisite l’histoire de l’art, et particulièrement les inclusions 
sous résine chères à Arman dès les années 60.  

 

 

 

 



La Galerie Alain Daudet se situe au cœur du Toulouse 

historique. Ce vaste lieu de 260 m² dédié à la peinture, la photographie, la 
sculpture ainsi qu’au mobilier d’artistes, compte parmi les plus grandes 
galeries de Toulouse. La galerie représente en permanence une 
quarantaine d’artistes contemporains d’univers différents qu’elle met 
spécifiquement à l’honneur à l’occasion d’expositions temporaires (cinq 
par an). 

La galerie Alain Daudet est un espace agréable et lumineux, où l’on peut 
déambuler et laisser notre imaginaire nous submerger. Au sous-sol, dans 
une atmosphère plus intimiste,  tableaux et sculptures investissent l’espace. 
Les plus curieux apercevront une porte entrouverte, qui laisse découvrir la 
réserve où se trouvent les autres trésors de la galerie. 

De même, la galerie est référencée sur Art Price, le site prédominant du 
marché de l’art, elle accède ainsi à un rayonnement international. Le site 
internet propose une visite virtuelle de la galerie ainsi que les collections. 

La galerie propose ses conseils en défiscalisation auprès des entreprises et 
des sociétés d’exercice libérale pour l'acquisition d’œuvres d'art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCOISE NIELLY 
De l’art préhistorique où le visage fut très peu représenté, à l’Antiquité où il véhiculait  le sacré 
en passant par la tradition occidentale et son académisme idéalisé, à certaines religions qui 
condamnent sa représentation pour arriver aux excès et à la démesure du XXe et XXIe siècle, 
l’art du portrait, qui s’intègre dans une longue tradition de l’Histoire de l’art, fascine, ennuie et 
questionne.  

Françoise Nielly, par son travail sur la couleur qui déstructure et décompose les visages, se 
situe en filiation directe d’un Picasso ou d’un Bacon. Elle réinvente l’art du portrait dans un 
univers immodérément coloré. Elle dévoile dans un entretien vidéo que pour elle « la vie 
est  quelque chose de peut être trop dure, trop triste donc je vois, je mange les couleurs et je 
mets toute mon énergie dans la peinture ». Les formes et les volumes naissent de la couleur. 
Ces couleurs, vives et chatoyantes, qui lui rappellent  les couleurs des paysages du sud de la 
France où elle a passé son enfance, offrent à ses œuvres une expressivité, une  force et un 
traitement du portrait saisissant.  

Elle accorde une grande importante à la question du regard. Là où les visages sont 
déstructurés, les yeux restent une zone plus neutre mais ils concourent à l’impression 
d’assurance ou de fragilité de ses personnages.  Qu’ils soutiennent directement le regard du 
spectateur, telle une Olympia de Manet, où que les yeux soient clos c’est par le regard que 
l’œuvre s’ouvre à nous.   

Techniquement, elle se sert exclusivement de la peinture à l’huile. « La peinture à l’huile est 
obligatoire quand vous utilisez autant de couches que moi et en jouant avec la transparence. 
Pour ces raisons la peinture acrylique ne m’intéresse pas. Je fais mes mélanges moi-même et 
c’est une étape importante de mon travail. Vous devez imaginer que ma palette prend la taille 
entière d’une table ». Pour ce qui est des portraits elle effectue des photographies en noir et 
blanc de ses modèles. Elle s’y réfère pour esquisser les traits généraux des visages et applique 
par la suite les couches de  peinture au couteau. Le couteau lui laisse plus de liberté et de 
véhémence dans son travail. C’est un outil qui « permet tous les gestes aussi bien la caresse, la 
découpe, c’est la violence et la tendresse » explique t-elle.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  NIELLY – Sans titre543 – 110 x 110 cm  

	  



ERIC ROUX FONTAINE 
Eric Roux-Fontaine est né en 1966. Il vit et travaille actuellement à Lyon.  

Eric Roux-Fontaine est un baladin du XXIème siècle. Une sorte de rareté, au moment où la 
pensée unique devient la norme universelle. Nomade, poète, photographe, vidéaste et peintre, il 
promène aux confins des mondes oubliés, sa curiosité insatiable. Il oscille, entre l’imaginaire 
des territoires et les territoires de l’imaginaire. Il flâne, rêve, dessine, invente des mondes, pour 
nous faire oublier la triste condition humaine.  

 
Singe en hiver, égaré dans les miasmes d’une époque douloureuse, tsigane dans l’âme, Eric 
Roux-Fontaine est un perpétuel nomade, qui voyage sans but ni destination. Des jungles 
indiennes que chanta Kipling, aux terrains vagues du monde, en passant par les déserts du 
Rajasthan, l’artiste voyage inlassablement à la rencontre de son semblable. Il est alors Mowgli, 
dans le livre de la Jungle, qui descend de la colline "en route vers ces êtres mystérieux qu’on 
appelle les hommes". Rares sont les artistes contemporains qui observent aussi intensément le 
monde, dans ses plis les plus secrets.  

 
Sa peinture, sensible et pudique, exprime des émotions contenues qui nous touchent au plus 
profond. Elle transcrit l’insaisissable, l’apparence fugitive, le regard suspendu, dans une relation 
mystérieuse à la beauté du monde. Bachelard nous dit que « le réel n’est plus que le reflet de 
l’imaginé », c’est en cela que la peinture d’Eric Roux-Fontaine touche à l’intemporel. 

Gérard Gamand – Redacteur en chef du magazine Azart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ROUX FONTAINE – Sans Titre – 120 x 100 cm  



CARLOS MORAGO 
Carlos Morago est né à Madrid en 1954.  

Des 1980 il commence à exposer son travail et ses interprétations de la nature et des intérieurs 
qui ont depuis été exposé partout dans le monde.  

Morago exclut tout référence à la figure humaine, ce qui lui permet de dépeindre la nature libre 
de toute distraction.  

Carlos Morago se penche sur des espaces quotidiens, caractérisés par des structures simples, 
des tonalités tempérées, et les assume avec une originalité telle qu'il les transforme finalement 
en tout autre chose de profondément personnel, sans rien abandonner toutefois de leur 
vraisemblance, au point de les animer d'une poétique et d'un charme qui émanent tout droit du 
savoir-faire du peintre. Chaque espace se métamorphose par là en une scène merveilleuse, où 
l'incidence de la lumière sur la planimétrie particulière des différents contours produit de 
stupéfiants jeux de lumière qui impriment à ses œuvres une atmosphère chaude et énigmatique 
quasi-métaphysique.  

 

Tout au long de sa carrière artistique, Carlos Morago a remporté de nombreux prix prestigieux 
et a exposé son travail en France, en hollande, au Mexique, en Belgique ou encore en 
Allemagne. Il est également membre correspondant de l’académie royale des Beaux-Arts de 
Sainte Elisabeth de Hongrie à Séville. 

 

 Carlos Morago – Collejon con macetas – 60 x 100 cm  

 



FIFAX 
FIFAX est né en 1962 à Paris. Il vit et travaille à Paris.  

Son univers est façonné par les romans de Jules Verne, qui lui enseignent qu’il n’existe aucune 
limite sinon celle de son propre imaginaire. Fifax refuse une appartenance à un quelconque 
mouvement de peinture, n’acceptant aucune filiation artistique directe mais reconnaissant 
volontiers plusieurs influences, aussi diverses que celles de Vermeer ou de Constable. 

S’il dessine depuis l'enfance, son parcours s'est nourri de nombreux séjours à l'étranger (USA). 
Homme de voyage, Fifax crée avec de puissantes couleurs, un monde situé entre réalité et 
imaginaire. Utilisant les transports existants et en inventant d¹autres, de plus en plus fous, il 
accapare l’espace et défie les lois de la physique pour créer un univers sans contrainte. Quand 
les tours de verre côtoient les bâtiments de briques, quand leur hauteur nargue les piétons, 
Fifax s’imprègne de cette atmosphère urbaine pour nous restituer des vues inhabituelles, 
toujours baignées de la lumière si particulière à son travail. Cette fascinante jungle urbaine marie 
Art Déco et design futuriste. 

Fifax tire des dessins animés, dont il se nourrit depuis tout petit, une volonté constante d’animer 
son personnage et ses aéronefs, et de dépeindre leurs mouvements, au besoin en exacerbant 
les contrastes. Et même quand le sujet semble s’être enfin immobilisé un court instant, on ne 
trouve pas un paysage urbain qui ne soit tranché par l’arrivé d’un métro aérien, pas un 
immeuble qui ne soit chatouillé par un filet de lumière et pas un ciel qui ne soit bousculé par 
l’alizé, le zéphyr ou l’hurricane. Penché à la fenêtre d'une chambre d'hôtel, à bord d’un 
hélicoptère ou d’immeubles anonymes, l’artiste traque les angles les plus audacieux. Son 
parcours l’a amené à exposer dans le monde entier : Shanghai, Sydney, Miami, Monaco, 
Bruxelles, Luxembourg ville, Hambourg, Londres, Genève.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fifax – Batman & Robin, le retour – 150 x 150 cm  



VAN TAME 
Van Tame est né en 1959 au Laos, il vit et travaille entre la France et les Etats-Unis depuis 1980. 

Van Tame propose au spectateur une esthétique du mouvement et des jeux de lumière 
appliqués le plus souvent au monde urbain, créant ainsi une dynamique hors du commun. Par 
une figuration empruntant à la peinture contemporaine sa matière, par une touche allusive, 
rythmée, il nous étonne et nous envoûte. 

L’éclat de sa palette chromatique ainsi que la délicatesse de son trait peuvent nous rappeler la 
virtuosité des grands maîtres. Les brumes de Turner, la délicatesse  de Renoir, appartiennent à 
sa technique. Il nous offre à voir des œuvres où le graphisme souligne le sujet, rythme la 
composition, où la lumière  dissout les formes  ou au contraire les met en relief, et c’est en cela 
qu’il est un impressionniste de son temps. 

Il nous montre une atmosphère, plus qu’un instantané, en saisissant la trace d’un moment de 
vie, la trace d’un mouvement, et fait exister l’effet plus que la cause. Les reflets, le flou, servent 
à donner naissance autant à la profondeur de champ qu’à l’action mouvementée que raconte 
l’artiste avec une aisance peu commune. La surface de la toile est une nécessité organique 
pour permettre un geste large et agité, ainsi que la construction de l’espace par la 
représentation d’éclats de lumière en larges zones horizontales ou verticales. Les motifs 
surgissent par leur silhouette fluide et confuse plaquée sur un ciel éblouissant de midi ou un 
crépuscule doré.  Son intérêt se porte plus à rendre vivante l’action qu’à l’expliquer, et ce dans 
un généreux gaspillage de lyrisme et de musicalité irradiés de lumière. Il lui suffit de suivre du 
pinceau le trafic, l’agitation, le souffle. 

A travers sa vision propre des grandes cités du monde, l’artiste souligne l’indispensable liaison 
que constituent les ponts fameux et mythiques entre les métropoles et les fleuves qui les 
traversent. Des perspectives s’ouvrent soudain entre les rangées de buildings interminables, 
soulignées par de longues files de voitures sombres et de taxis jaunes éclatants. Complexes 
urbains, mégalopoles étourdissantes, conjugaison subtile, où béton et architecture métallique 
se mêlent à l’incessante et trépidante activité humaine, transmutant le tout en une entité globale 
et planétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
VAN TAME – Welcome to NYC II – 116 x 89 cm  



ETIENNE GROS 
Né à Saint-Dié des Vosges en 1962 Etienne Gros vit et travaille aujourd’hui à Clamart en Ile de 
France. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Paris il fréquente les ateliers d’Iscan, d’Olivier 
Debré et de Vélicovic. Grand prix Azart au salon Mac 2006 à Paris.  

Etienne Gros peint des anatomies fragmentaires, des corps tronqués, désolidarisés en 
apparence de toute relation avec l’ensemble physique et la physionomie. Ses torses, ses flancs, 
ses bassins, ses genoux concentrent et libèrent successivement des forces mystérieuses. Ses 
corps qui s’emboitent les uns dans les autres comme pour une fusion universelle apportent une 
notion d’éternité à son travail.  

Il se rapproche du corps, comme avec un zoom, pour retrouver la sensualité de l’humain.  

« Je traite une partie corporelle avec un coté abstrait, explique cet homme. Il n’y a pas de 
lecture immédiate. Je réalise que je fais de plus en plus une focale sur le corps. » 

Avant de les appliquer sur la toile grâce à la technique du marouflage, il peint sur divers papiers. 
Imprégnés de pigments au chromatisme subtil et éclatant, tannés par les grattages successifs, 
ceux-ci deviennent matière vivante et viennent s’incarner par le langage puissant et voluptueux 
de la courbe et de la ligne.  

Etienne Gros est représenté par différentes galeries à travers le monde : France, Etats-Unis, 
Hollande, Belgique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            ETIENNE GROS – Retour de bras – 160 x 160 cm  



ALBEN & NATHALIE LAUDON              SCULPTURES  

 

Alben est un artiste bordelais né en 1973. .  

La spécificité du travail d’Alben c’est qu’il n’a aucune prétention à 
s’inscrire dans un quelconque mouvement artistique. Artiste 
autonome et indépendant, il s’oriente vers la retranscription de 
l’immédiateté contemporaine, en expérimentant et en inventant 
des techniques qui digèrent les formes pour les ériger au rang 
d’icônes. 

La seule vocation d’Alben consiste en la retranscription d’une 
immédiateté brute, le spectateur est transporté dans un univers 
spatio-temporel décalé.  

Alben a très rapidement enrichi ses techniques picturales grâce à 
l’appropriation de matières diverses, à la création de tampons en 
matériaux composites et par l’introduction de résine.  

Fort d’un répertoire de plus de 300 pochoirs et d’une multitude d’ustensiles, il renouvelle 
l’instrumentalisation de la bombe. Cette conjugaison de techniques participe de sa volonté 
d’ériger la peinture au rang d’objet et l’objet au rang d’œuvre d’art. 

Les dernières expositions d’Alben mettent également en vedette des sculptures. L'artiste 
remplit des moules de différents objets parfaitement triviaux (bonbons, voitures, fourchettes …) 
qu’il intégre dans de la résine. L'utilisation de ces objets trouvés, souvent liés à l'enfance, 
renforce cette impression de nostalgie au cœur de la pratique artistique d’Alben. 
 
Les travaux d’Alben sont conservés dans des collections publiques et privées à travers le 
monde : Paris, Dubaï, Hong Kong, en Australie, Bordeaux, Nogent Sur Marne, Bourg-en-
Bresse, Londres, Zurich, Italie, Mexique, New York, San Diego et Chicago. 

 

Nathalie Laudon est une artiste parisienne né en 1960 à St Tropez. 

Elle apprend le métier du cuir aux cotés de son père. 
Créative, cette autodidacte créée à Paris sa propre collection 
de Maroquinerie, une ligne de sacs remarquée par de grandes 
marques, elle poursuit cette activité en s’installant à New York. 
C’est là qu’elle fait la rencontre d’un milieu d’artistes, Street 
Art, Pop Art, Hip Hop, à son apogée dans les années 80. 
Son parcours la conduit à Paris, entouré d’un mari artiste 
peintre et d’enfants à l’école des beaux arts, à son tour se 
révèle cette envie d’exprimer ces influences qui sont en elle. 
L’univers des Comics, Pin Up, sa passion du collage apparaît 
sur tout support qui l’inspire et chaque œuvre raconte son 
monde imaginaire. C’est vers la résine qu’elle se tourne pour 
la réalisation de ses sculptures inédites et pleine d’originalité. 

Nathalie Laudon a un travail riche à l’univers varié. Elle 
conjugue une maitrise technique évidente à différentes 
combinaisons parfois inattendues et rejette ainsi les 
contraintes traditionnelles de relation entre fond et forme pour 
ainsi laisser exploser sa créativité constamment renouvelée.  


