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L'INSTABLE, L'IMMOBILE 

Si l'œuvre de Françoise Jones " représente " quelque chose, ce n'est pas 
le monde ni la conscience, mais l'énigme qui les noue l'un à 
l'autre; œuvre qui implique, qui enfouit dans ses plis des questions que la 
philosophie, par d'autres voies, se pose. Ici aucune allégorie, aucun sym
bole à déchiffrer mais, jouant de et dans celle duplicité, un acte indisso
lublement mental et sensible. 

Univers à entrées multiples, voies et reliefs entrecroisés ; est récusé 
l'espace panoptique, l'œil qui organise son monde. Chaque œuvre est 
aussi bien la concentration que l'expansion d'un monde virtuel. Nous 
contemplons ce qui, sur un certain registre, pourrait être cascade, pente 
enneigée, nuage, récif déchiqueté, mais qui est aussi réflexion de chair sur 
la possibilité même de les saisir. Si l'œuvre donne à voir de mouvants 
espaces, c'est pour sonder le regard; mais le regard est lui-même mou
vants espaces. Si l'œil interroge, l'interrogation a les structures veinées 
d'un œil. 

De cet univers, aucun parcours simple ne saurait donner la mesure. 
L'exigence vaut aussi pour le commentaire. Quelques repères, à la jointure 
de l'intelligible et du sensible, tenteront d'en capter le mouvement.'' Il est 
clair que l'érosion dispose au catalogue", a écrit Françoise Jones. 



ABSTRACTION 

Cel art se joue des oppositions les mieux établies, les plus trompeuses. 
Ainsi celle de" l'abstracLion" et de la" figuration". Ni synthèse ni juxta
position, il porte les choses en ce poinl extrême où la distinction s'exténue 
d'elle même. Qui regarde une de ces œuvres se demandera si elle est figu
rative; l'œuvre, à sa manière, dissout la question, révèle son inconvenan
ce. Ici le réel n'a de réalité que s'il ruine l'alternative. Ce qui est donné à 
voir, quelque pan de matière, humide, blême, friable ou compact, mais toUI 
autant l'inscription d'un non-sens. Pour autant, l'artiste ne cultive pas le 
trompe-l'œil, en virtuose; elle n'élabore pas quelque piège perceptif où la 
chauve-souris se muerait brutalement en amas de taches. En ce sens, c'est 
une réaliste : l'œuvre est ambiguë parce que la réalité est complexe. Les 
fonnes de la pensée ont les épaisseurs, les replis, les dentelures du moind
re fragment de matière, mais la matière est oblation de pensées précises. 
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TRAVERSEE 

Ce monde se traverse en Lous sens. Chaque œuvre doit être une traversée 
de l'évidence. Ce qu'il faut prendre au pied de la leure, pédestrement : 
" Je ne peux dessiner ni peindre, sans auparavant décider de parcours sur 
une terre exemplaire : marche rée!Je ou invoquée. " Les deux traversées 
n'en font qu'une. L'œuvre se traverse, elle mène d'une apparence vers 
l'apparence renouvelée d'un réel ; l'œil suit des lignes de crête ou de 
faille, revient, bifurque, change ses repères. Le regard mime l'artiste, dont 
l'entreprise est d'arpenter l'univers pour le plier à sa mesure, de montrer 
sa démesure en le pliant sur soi. Le sol est occasions offertes au parcours. 
Toute œuvre véritable est portée par un rêve, elle désigne le point exorbi
tant qui lui confère un sens. Le travail de Françoise Jones esl aspiré par 
l'utopie d'une réversibilité des déchirements de l'âme et du réel, d'un 
monde où la conscience ne s'abîmerait que pour se retrouver. L'œuvre est 
un des lieux où vient affleurer cette réversibilité, sans autre preuve que 
l'acte créateur lui-même. 

Peignant, gravant, dessinant, Françoise Jones s'accorde le privilège d'œu
vrer en deçà des autres activités humaines, en cette zone transitoire où le 
sensible et l'intelligible s'appellent et se manquent, où la pensée et l'uni
vers se retiennent l'un l'autre:" l'artiste veille au berceau des fom1es et 
des sons : sans se perdre dans une forme, le réel y repose ". 

Dominique Maingueneau, Paris, 1991 



Rare 

Lumière 

Que n'en clôt l'apparat 

Résille surgie 

Délinéation 

Trait de caractère 

Françoise Jones 
Tertres.ManièrcNoirc.2001 
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Comment aborder une œuvre, celle de Françoise Jones, qui est simultanément poé

sie et peinture, issues l'une et l'autre d'une seule et même expérience originelle, 

de soi et du monde ? 

La poésie ici paraît d'abord intimement liée à l'organisation de l'espace, alors 

qu'eUe est un rythme temporel qui, merveilleusement, s'amplifie à travers un nom

bre restreint de mots, parfois une dizaine, mots pourvus d'un extraordinaire pou

voir d'aimantation, qui s'attirent et se repoussent, pour créer un champ magnétique 

d'une extrême densité. Le vide y joue un rôle essentiel, permettant la circulation 

d'une énergie que la voix projette dans une parole à la limite du dicible et qui 

devient ces signes tracés qui attendent un autre regard, une autre voix pour s'in

carner de nouveau. Signes qui semblent signifier quelque chose sur le point de se 

perdre, mais qui résiste encore à la perte, tel un lointain souvenir, juste saisi avant 



son évanouissement : formes ultimes de l'oubli. Le vide habite le poème, comme 
le poème habite le vide: miracle d'un espace qui s'inclut lui-même. 

C'est peut-être encore ce même espace qu'on retrouve dans la peinture de 
Françoise Jones, mais qui, au lieu de se concentrer dans la plus petite surface pos
sible comme sa poésie, tend au contraire à se déployer immensément dans des 
tableaux aux grands formats, capables de contenir l'artiste elle-même! Espace bidi
mensionnel cependant, fixant pour toujours des instants d'une suprême beauté, 
échappant au temps et communiquant la joie renouvelée d'assister à une création 
qui s'opère par le jeu de la lumière, de l'ombre et de la couleur. Instants où vien
nent se condenser soi et le monde. La peinture est temporelle, comme la poésie est 
spatiale. Et c'est finalement cette double expérience de l'espace et du temps, où l'é
motion est constamment à fleur de peau, qui confère son unité à cette œuvre. 

Sami Ali, Paris 2004 
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A l'ourlet d'un jour 

que trop fatigue l'instant 

Falaise 

Appui 

Marge pour comprendre Ce jeu 

qu'une main renverse 

Françoise Jones 
Tertru, Mani~re Noire, 2001 



Glacis Herbe 

Tard parcourue 

Ces 1ises intérieures 

Bois de fond de vallée 

Fourrures Laissées vides 

A l'arrêt du fleuve Hors tout 

Françoise Joncs 
Ttrlrrs:, Man~rc Noire, 2001 
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Verdures au vide appendues 

cris 

noués 

Transports d'ailes saisies 

Griffon 

Nasse que saturent des silences ouvrés 

Françoise Joncs 
Tran.~portsd'ai/u.miiil!.t 
Ed. Laurence Mauguin, 2003 



Trame que déploie 

- tels confins instables -

Pesanteur d'un vert rompu 

Ce pré 

Aporie 

qu'un ocre pâle soulève 

Françoise Jones 
Tron1ports d'wlts :rmsits 
Ed. Llmrcncc Mauguin, 2003 
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Ces pas de l'unique à l'aube 

Ciel qu'étire 

Vautour 

Ornement du vertige 

Frnn,çoi~c Jones 

ml'tn,n"2 

Ed. Laurence Mauguin. 2003 



Ombre qui passa 

Ce tain franchi vite 

Sable et poix 

Par quartier 

Voltent 

Deux pies 

En frémit 

font tinter l'air 

Sourire 

fors l'incarnat 

persiste 

Comme au songe 

la forme interne du rébus 

Par accroc 

FrançoiseJoncs,Ta111sr~rdirrm 
m Ir Nou,·um Commnrr 
98199, pri111eml),Vttt 19% 



Hu1le,urio11r,14Sx98 



Françoise JONES 

Dessine et peint. Utilise la mine de graphite, le pastel sec, l'encre de Chine, . 
l'aquarelle et la peinture à l'huile. Grave depuis 1979 sur cuivre, zinc et sur bois. 

Expositions personnelles 

Juin 1972 

avril 1981 

22 mars -10 avril 1982 

31 mai -26juin 1983 

avril 1985 

16 février-1er avril 1990 

25 oci.-15 nov. 1991 

nov.- décembre 1991 

31 août-10 sept. 1993 

Il février-19 mars 1994 

Encres, Galerie Henquez, rue de Rennes à Paris 
encres de Chine et aquarelles 
Travaux, Galerie Bodhi, rue Jean du Bellay à 
Paris 

dessins et aquarelles 
Graphisme et peinture, Logis du Roy à Amiens 
encres, lavis, gravures 
Librairie-galerie Anima, rue Ravignan à Paris 
gravures 
Galerie Etienne de Causans, rue de Seine à Paris 
peintures et dessins 
Maison de la Culture d'Amiens 
dessins el pastels 
Centre Culturel de Picardie à Amiens 
huiles 
Université d'Amiens 
travaux sur papier 
Galerie Jeannie Thouard, rue Bonaparte à Paris 
huiles 
Espace Culturel Ricard, av. Franklin-Roosevelt à 
Paris 
huiles et pastels 
Centre Culturel de Compiègne 
encres, pastels, mines de plomb et gravures 



Expositions collectives 

novembre 1981 

24 mars - 25 avril 1982 

16 déc.1982-13 fév.1983 

22 nov.-23déc. 1983 

12juil.-12sept. 1983 

29 mars-6 avril 1984 

3 avril-31 mai 1984 

juillet-septembre 1992 

16sept.-17oct. 1992 

5 janv.-27 fév. 1993 

Atelier Caporaso-Lodge à Oxford 
gravures au burin et eaux-fortes 
Groupe Ellébore au 
Centre Culturel Français de Stockholm 
dessins et gravures 
Exposition {'Humide à la 
Maison de la Culture d'Amiens 
lavis : tryptique 
Rétrospective, " 10 ans de la vie culturelle 
en Picardie " 
Université d'Amiens 
dessins et aquarelles 
Exposition Petit Format, Galerie Le 
Soleil Bleu, 
rue Chanoinesse à Paris 
burins 
Exposition Mosaïques, Galerie Le Soleil 
Bleu, 
burins 
Exposition Sols, Fondation des Arts 
Graphiques, 
rue Berryer à Paris 
dessins 
Exposition De Bonnard à Baselitz, 
Bibliothèque Nationale, à Paris 
eaux-fortes et burins 
Exposition La peinture regarde le cinéma, 
Galerie Peinture-Peintures, rue Keller à Paris 
huiles 
Exposition Comme chez nous, Galerie 
Peinture-Peintures, rue Keller à Paris : huiles 



Salons 

1973 

1982 

1982 

1989 

1990 

1990 

1991 

1990, 1991, 1992 

1991 

1991 

1997 

Salon 96, de Nemours : 

encres et aquarelles 

Salon de Gravures , de Montrouge : 

bois gravés 

Salon d'Automne. Grand Palais à Paris : 

aqua-lintes et burins 

Salon Réalités Nouvelles, Grand PaJais à 

Paris : huiles 

Salon Réalités Nouvelles, Grand Palais à 

Paris : huiles 
Salon Dialogue, Ile Biennale des 
Femmes, Grand Palais à Paris : huiles 
Salon Réalités Nouvelles, Grand Palais à 
Paris : huiles 

Salon Campésien des plasticiens à 
Champs-sur-Marne (77): 
techniques mixtes, 

Memion spéciale du jury en 1990 

Salon Arts en Parisis (78) : 
pastels et techniques mixtes, 
Diplôme d'honneur 

Sa/011 Lognes-Marne-la-Vallée (77), 
Prix Nature-Peinture 

Salon d'Art Contemporain, Centre 
Culturel de Chelles (77) 



Publications 

1980 
1982 

1982 

1984 
1996 

2000 

2001 

2002 

2003 

Dessins et Textes, revue Ellébore, n° 3 et 4 
Eau-forte originale et couverture pour 
Aube Syllabaire de Joël Planque, 
Edition de bibliophilie Ellébore, Paris 
Dessin pour le Matin des corneilles de 
Françoise Jullien 
Edition de bibliophilie Ellébore, Paris 
Dessin et texte pour la revue Plages, n°24 
Poèmes : Tant se perdirent 
ln Le Nouveau Commerce, cahier 98-99, 
printemps-été 1996 
"Poèmes" 
ln Neige d'Aoûr," La morsure", cahier n° 3 
Tertres, recueil de poèmes augmenté de 
deux gravures au burin 
Edition de bibliophilie chez Manière Noire 
Transports d'ailes saisies, recueil de poèmes, 
éditions Laurence Mauguio, Paris 
Poèmes • in Pas , n°2, 
éditions Laurence Mauguio, Paris 

Depuis 1982 : dossier de gravures au Cabinet des Estampes, Bibliothèque 
Nationale, Paris 
Depuis 1987 : dossier au Fonds d'Art Contemporain, Centre Georges 
Pompidou, Paris 
Depuis 2002 : gravures et techniques mixtes à la Galerie La Hune-Brenner, 
place Saint-Germain, Paris 
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