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Granville • 

~artiste Françoise Jones << réinvente le réel >> 
Après sa fermeture hivernale, le musée d'Art moderne Richard-Anacr~on (MamRA) rouvre 
ses portes avec une exposition consacrée au travail de l'artiste Françoise Jones. 

Rencontre 

--

Françoise Jones et l'une de ses huiles 
sur toile (81-100 cm) intitulée 
• D'Un rouge ardent •. 

Née à New York, Françoise Jones 
partage son temps entre Paris et 
Granville, où elle vit une partie de 
l'année. " Ce que j'adore à Gran
ville, c'est qu'il y a des bouts de 
plusieurs univers : les falaises et 
ses couleurs, l'ocre et le vert, la 
presqu'île et son granit sombre, le 
passage des temps variés qui me 
rappellent l'Irlande ... " 

Si son 1nsp1ration se nourrit du 
réel, 11 n'est qu'un point de départ. 
« J'aime les glaciers, les volcans, 
les carrières, les falaises, ce sont 
des tremplins à rêves. Je ne suis 
pas dans un univers illustratif, 
je réinvente le réel ; if faut que ça 
vienne de l'intérieur. Saisir des mor
ceaux de bouts du monde permet 
de passer du mental au sensible. » 

Un détail du réel 

Dans les grandes huiles sur toile à do
minantes rouges, Jaunes, blanches 
ou brunes exposées au musée 
d'Art moderne Richard-Anacréon 
(~AamRA), elfe ne donne pas une 
roprésentat1on figurative mais choisit 
de peindre un dé:tali du réel. " Mes ta
bleaux ne sont pas figés. Ouelque-
10, .. , \o ,oprends mes blancs une dl
u.ine de lois. Plus,ours épaisseurs 
de peinture donnent des effets de 
matière ou des effets de couleur 
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De gauche à droite : Françoise Jones, Mane Reichmutch, étudiante stagiaire, Soizic Roux, nouvelle collaboratrice, Brigitte 
Richart, conservatrice, présentent l'exposition consacrée à l'artiste. 

très propices à l'imaginaire. » 

Sur ses gravures en cuivre, zinc et 
sur bois, tout comme ses dessins sur 
papier, elle grossit encore ce détail, 
utilisant la mine de graphite, le pastel 
sec, l'encre de Chine, l'aquarelle, ou 
fa tempera. 

La poésie en continuité 

Le recours à des techniques diverses 
pour son travail de création artistique 
a la même finalité « donner à voir le 
désir d'une saisie multiple du réel. 
C'est un état mental que j'ai envie 
d'explorer ». L'œuvre peinte est sou
vent pour l'artiste le débul d'une série 
de poèmes. 

Passer d'un mode d'expression 
à l'autre s'impose à elfe presque 
naturellement, sans hiérarchie des 

genres, mais comme une continuité 
de son expression artistique. « Dans 
mes œuvres peintes, dessinées 
ou gravées, les blancs sont aussi 
importants que les lignes, traits, 
couleurs saisis du monde naturel. 
Le blanc est important : ce n'est 
pas du vide I De même, la disp0 . 

sition des mots, des fragments de 
phrase, sur le blanc de fa page ren
voie à l'émergence de constella
tions de sens dans l'espace. » 

À voir aussi. .. 

Le n:iusée Présente un auteur un Peu 
particulier de la collection de biblio
philie de Richard-Anacréon : Maurice 
de Vlaminck, le F<,1uve..cte J'érrJl,,ro 
(1876-1958). Surtout connu comme 
peintre moderne et l'un des Chefs de 

file du mouvement fauve entre 1904 
et 1907. de Vlaminck est un artiste 
aux multiples talents. En parallèle de 
sa carrière de peintre. il est l'auteur 
de nombreux romans. récits autobio
graphiques, articles. poèmes et livres 
illustrés ... 

MamRA. Exposition de Françoise 
Jones, du mercredi 14 février au di
manche 13 mai. Ouvert du vendredi 
au dimanche, de 14 h à 18 h (du 
mardi au dimanche, pendant les va
cances scolaires). Contact el réser
vation : tél. 02 33 51 02 94 ; courriel : 
musee.anacreon@ville-granville.fr 
site internet: www.vrlle-granvilfe.tr 


