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Vernissage samedi
17 février 2018,
de 18h à 20h.
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14 février - 13 mai 2018

Françoise Jones est à l’honneur au musée d’art moderne Richard Anacréon.
Une sélection de son œuvre peint, gravé et poétique y est présentée jusqu’au 13 mai
2018. L’exposition entre ainsi en résonance étroite avec la collection léguée par Richard
Anacréon à la Ville de Granville et constituée d’un ensemble d’oeuvres d’art et d’ouvrages
de bibliophilie qui bien souvent se répondent.
Artiste et poète, Françoise Jones mène un travail de création artistique, qu’il se traduise
par une peinture, une gravure, un dessin ou un poème. Le recours à des techniques
diverses a la même finalité :

« donner à voir le désir d’une saisie multiple du réel ».

Lorsque l’artiste passe d’un mode
d’expression à un autre, cela s’impose à
elle-même, presque naturellement, sans
hiérarchie des genres, mais comme une
continuité de son expression artistique.
S’établissent alors des parallèles :

« Dans mes œuvres peintes,
dessinées ou gravées, les blancs
sont aussi importants que les
lignes, traits, couleurs saisis
du monde naturel.
De même, la disposition des
mots, des fragments de phrases,
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sur le blanc de la page renvoie

Falaise 2,

à l’émergence de constellations

burin sur cuivre, 11 x 16 cm.

de sens dans l’espace ».
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D’un rouge ardent,
huile sur toile, 81 x 100 cm.
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Porte du jaune surgi,
huile sur toile, 81 x 100 cm.

Peintures, gravures et ouvrages se font ainsi écho dans l’exposition, au-delà de leur
format - grand ou minuscule - au-delà de leur technique propre.
Le refus d’un « classement », dans telle ou telle catégorie, se double du refus de
l’opposition classique et réductrice entre le figuratif et l’abstrait.
Si l’inspiration de Françoise Jones se nourrit du réel, et notamment des paysages qui
s’offrent à elle à Granville - où elle vit une partie de l’année ils ne sont qu’un point de départ .

« Il s’agit que surgisse dans
l’espace sensible et mental,
en des moments singuliers tableaux, œuvres sur papier
ou poèmes - l’équilibre
mobile d’un univers en
transformation et son
possible questionnement ».
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Falaise,
burin sur cuivre, 6,5 x 9 cm.

Expositions collectives,
Ellébore, Centre Culturel Français
de Stockholm, 1982.
L’Humide,
Maison de la Culture d’Amiens, 1983.
Sols, Fondation des Arts Graphiques,
rue Berryer, Paris, 1984.
De Bonnard à Baselitz,
Bibliothèque Nationale, Paris, 1992.

Expositions personnelles (sélection),
Maison de la Culture d’Amiens
et Centre Culturel de Picardie, 1990.
Université d’Amiens, 1991 et 2005.
Centre Culturel de Compiègne, 1994.

À Paris,
Galerie Jeannie Thouard, 1991.
Espace Culturel Ricard, 1993.

Salons,
Salon de Gravure de Montrouge,
1982.
Salons d’Automne, Grand Palais, Paris
1982.
Réalités Nouvelles, Grand Palais, Paris
1989, 1990.
Dialogue, Grand Palais, Paris
1991.
Biennale des Femmes, Grand Palais, Paris,
1991.

Espace Galerie Laurence Mauguin,
2003 et 2006.
Galerie La Hune-Brenner, 2009.
Fondation Taylor, 2009.

Publications de poèmes,
Revues,
Plages, 1984.
Ellébore, 1980, 1982.
Le Nouveau Commerce, 1996.
Neige d’Août, 2000.
Pas, 2003.

Recueil collectif,
∙ Musée ouvert vendredi,
samedi et dimanche de 14h à 18h,
(hors vacances).

Manière et Mémoire, 2012.

∙ Musée ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h,
(pendant les vacances toutes zones
confondues).

Manière Noire, 2001

La Haute-Ville,
Place de l’Isthme,
50400 GRANVILLE.
02 33 51 02 94

Recueils édités,
Laurence Mauguin, 2002, 2006, 2009, 2014.

Leporello chez Bernard Dumerchez, 2013.

