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Démarche artistique

L’art va chercher la vérité là où elle se trouve, vérité cachée, qui se dissimule ; 
l’artiste balaye les apparences pour percer le monde invisible et en saisir l’essence. 
En cela l’artiste est un homme libre. 

La perception, véritable outil, permet à l’artiste de capturer et de saisir ce qu’il 
adviendra de sa propre vision. La beauté, valeur en perdition, n’a pas d’existence 
intrinsèque sans être remise dans son contexte ; et si le goût n’est pas une affaire 
de connaissances, on pourra toujours soutenir que c’est une affaire d’esthétique.
Capter les forces, rendre vivantes les couleurs, les figures, les lignes de force, telles 
sont, me semble-t-il, ma mission et ma vision. 

Dans certaines situations, l’improbable introduit une sorte de bouleversement de 
l’ordre établi qui est la création.

« Même considérée du point de vue de 
l’individu, la création artistique rend la vie 
plus intense. Elle rend plus profondément 
heureux, elle use aussi plus vite. » 
Thomas Mann

Voir mon interview au Salon d’automne de 2019 
sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=QswSvbXooSU
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Genèse d’un tableau

Mes tableaux étant extrêmement graphiques, je pars la plupart du 
temps d’un croquis coté à l’échelle réduite de la toile sur laquelle sera 
transposé ledit croquis. L’improvisation se fait au fur et à mesure des 
traits que je dessine. Souvent,je peins une ou plusieurs épreuves sur 
papier glacé avec les couleurs retenues, puis choisis celle qui répond le 
mieux à ma démarche et qui sera peinte sur la toile.



Les formes, Les couLeurs, La vie…    5

composition 298
acrylique sur toile

97 x 130 cm
2017
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à gauche :
composition 323
acrylique sur toile
100 x 100 cm
2020

composition 328
acrylique sur toile
50 x 50 cm
2020

à droite :
composition 314
acrylique sur toile
80 x 80 cm
2018
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composition 317
acrylique sur toile

55 x 46 cm
2018
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composition 249
acrylique sur cartons toilés

40 x 50 cm
2013



composition 306
acrylique sur toile
60 x 60 cm
2017

composition 311
acrylique sur toile
50 x 50 cm
2017
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L’harmonie géométrique 
de François Camille

La première impression que suscite le travail de François Camille est celle d’un jaillis-
sement de couleurs et de formes, ordonnancées dans un souci constant d’équilibre 
et d’harmonie. Bien que son approche laisse une grande part au hasard, son geste 
est le résultat d’un processus logique de symboles apprivoisés et de combinaisons 
graphiques aléatoires, surgissant de son propre imaginaire.

Le noir, le gris et le blanc, alliés à une palette vive, expriment une certaine allé-
gresse. Selon lui, « l’art d’aujourd’hui s’inscrit dans un parcours de tristesse et de 
pessimisme. Or, la vie, c’est la beauté de la nature, l’amour et l’art. Si ces trois 
éléments n’expriment pas un certain bonheur, que reste-t-il ? ».

Les motifs et la couleur échappent à l’artiste pour dépasser le cadre fermé de la 
toile. L’alternance de courbes – bien que peu présentes – et de droites n’est pas sans 
évoquer les constructivismes russe et italien. Selon l’artiste, « les formes géomé-
triques dégagent une harmonie. Il y a dans l’abstraction géométrique une forme 
d’esthétique éternelle que l’on retrouve dans une certaine architecture du Bauhaus 
et dans l’art des années trente ».

Il ne s’autorise aucune autre forme d’exubérance que celle de l’ordonnancement 
des motifs. Il se nourrit des lignes dessinées par Kandinsky, Braque, Estève, Herbin, 
Picasso ou encore Delaunay. S’il y a exubérance, elle réside dans l’infini des formes 
qui nous entraîne dans le labyrinthe coloré de son imaginaire. Le choix de soustraire 
à ses œuvres la trace du passage de sa main ne nous convie pas à être témoin de 
ses hésitations. 

Il nous offre sa lecture codée du monde. En traçant ses lignes, il impose ses limites, 
crée son propre ordre interne face au spectacle souvent chaotique du monde. L’art 
de François Camille s’envisage comme un remède temporaire à l’angoisse ou à 
une authentique incertitude de l’Être pour dompter la persistance de l’inconnu.

Caroline Critiks



série noire & réseaux

 composition 325
acrylique sur toile
100 x 100 cm
2020

composition 251
acrylique sur toile
60 x 60 cm
2013

composition 254
acrylique sur toile
60 x 60 cm
2013

composition 252
acrlique sur toile
60 x 60 cm
2013
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le trianGle de pascal
travail photographique sur carte-mère,
impression sur papier contrecollé 
sur support rigide
50 x 75 cm
2001



Gare de triaGe
travail photographique sur carte-mère,

impression sur papier contrecollé 
sur carton plume

50 x 75 cm
2001 

HommaGe à le corbusier
travail photographique sur carte-mère,

impression sur papier contrecollé 
sur carton plume

50 x 75 cm
2001

up town
travail photographique sur carte-mère,

impression sur papier contrecollé 
sur carton plume

50 x 75 cm
2001



1995-2013

 149-HuGo
acrylique sur toile
80 x 80 cm
2009

205-melancHolia
acrylique sur toile
80 x 80 cm
2013

198-express line
acrylique sur toile
80 x 80 cm
2012

165-composition
acrylique sur toile
50 x 50 cm
2010
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deauville
impression graphique sur toile

50 x 100 cm
2006
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brisures
acrylique sur toile
46 x 61 cm
2009



composition
acrylique sur toile

38 x 46 cm
2006

Fonte
acrylique sur toile

65 x 92 cm
2009

composition
acrylique sur toile

38 x 46 cm
2006
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délire multimédia
montage en bois (3D)

110 x 166 cm
1995

 disque dur
construction 3D

26 x 16 cm
2003



scuLptures & objets 3D

 GYroscope
bois
32 x 27 cm
2008

déclin
bois, disques laser, peinture
ø : 10
H : 30 cm

babel
polystyrène peint
30 x 30 cm

transatlantique
bois
32 x 35 cm
2007
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 GeisHa
bois et polystyrène

80 x 35 cm
2016

out oF aFrica
bois et plumes

70 x 34 cm
2017

Féminité
bois et polystyrène

66 x 22 cm
2010



les Luminaires

 lampe colonne
quatre faces
H : 155 cm
2016

Lampe
ø : 25 cm 
H : 30 cm
2020

Lampe
ø : 25 cm 
H : 20 cm
2020

Lampe 
H : 18 cm
2020
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La peinture De camiLLe 
sous tous les angles

Pour la première fois, la ville accueillera une exposition monographique de 
l'artiste levalloisien François Camille. Du tout petit au grand format, « Rétro-
perspectives » nous transporte dans son univers jalonné d'art cinétique et 
d'abstraction géométrique. 

info levallois : qu'est-ce qui inspire votre peinture ces dernières années ?
François camille : Ce que j'aime, ce sont les couleurs et les formes. Le construc-
tivisme, l'abstraction géométrique, le Bauhaus... J'ai toujours aimé cette période 
de l'art abstrait. J'aime le souci esthétique, l'assemblage de couleurs, l'harmonie. 
L'art peut être terrible. Ce qui m'ennuie, c'est quand il est vraiment triste. Pour 
moi, la nature, la contemplation, l'amour et l'art sont les plus belles choses qu'il 
nous reste aujourd'hui. Je n'ai pas envie de les noircir. J'utilise pas mal de noir, 
c'est vrai, mais c'est pour mieux mettre en valeur la couleur. Je veux prouver 
que les formes sont infinies. La plupart de mes tableaux sont des compositions 
numérotées sans titre, chacun voit et trouve ce qu'il veut. L'art, c'est un saut 
dans le vide. Tout commence par un croquis sur papier dans un carnet 21 x 29,7 
quadrillé, pour garder l'harmonie de l'ébauche. On trace un trait, on a une forme. 
On laisse tomber et on revient le lendemain et on fait une autre forme. Puis 
tout s'organise comme par miracle, harmonieusement. Chaque chose prend sa 
place et j'y mets les couleurs. Et enfin, je le transpose sur ma toile.

quelles ont été vos premières influences ? 
Ma mère m'a sensibilisé à l'art. Elle était introduite dans le milieu de l'art à 
Paris. Elle m'a transmis ce goût en m'emmenant dans des expositions, à la 
rencontre d'artistes. J'ai peint très tôt. Puis j'ai été dans une école où j'ai suivi 
des cours de dessin, peinture, pyrogravure… Dans cette exposition, à travers 
plus de quatre-vingts tableaux, je propose une rétrospective de mon travail 
suivant mes différentes périodes. J'ai eu la chance à mes débuts d'exposer 
en 1962 au Salon des surindépendants au musée d'Art moderne de Paris.  
À ce moment-là, j'étais plutôt dans le dessin, le fusain, la peinture figurative.  
J'ai continué à produire. J'ai vécu à New York, je dessinais beaucoup dans la 
rue, je montais sur mon toit pour dessiner cette ville qui m'a beaucoup inspiré, 
notamment par ses perspectives incroyables.
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puis vous êtes entré dans une période d'art cinétique avant d'aborder 
l'abstraction géométrique que les levalloisiens vont découvrir aussi  
à l'escale…
Ce n'est pas une continuité, c'est une évolution… De retour en France, j'ai 
dû m'arrêter pendant un certain temps pour me consacrer à mon activité 
professionnelle. À partir de 1995, j'ai respiré. Il y avait cet appel d'air qui me 
démangeait. J'ai toujours été attiré par la beauté intérieure de certaines 
machines. En extrayant des plaques de programmation que j'ai mises en 
scène, en travaillant le pourtour avec des couleurs sur le circuit imprimé pour 
les mettre en valeur, je me suis lancé dans l'art cinétique avec ces bas-reliefs 
notamment. Puis j'ai retrouvé la peinture avec des compositions purement 
abstraites, avec une grande préférence pour l'abstraction géométrique, le 
style Art déco, les années trente. J’'ai déjà exposé dans différents lieux (Grand 
Palais, Carrousel du Louvre, galeries, Salon d’automne, Artistes indépendants… 
NDLR), mais jamais sur une surface aussi grande. 

qu'est-ce qui vous intéresse dans l'art aujourd'hui ? 
La beauté m'intéresse toujours. Je trouve le street art très fluide et enthousias-
mant… Par contre, j'ai beaucoup de mal avec certaines provocations de l'art 
ultracontemporain et je pense que le schisme duchampien y est pour quelque 
chose, car Duchamp disait que tout artiste qui ne détruit pas le passé est sus-
pect d’en être le plagiaire. Aujourd’hui, le langage théorique remplace l’œuvre… 
Ce n'est pas parce qu'une œuvre est dans un musée que c'est une œuvre d'art !

Interview à l'occasion de l'exposition « Rétro-perspective » 
de François Camille (80 toiles exposées) à la galerie de l'Escale 

du 1er décembre 2016 au 7 janvier 2017.

de gauche à droite : 
galerie de L’Escale en 2016, Salon d'automne en 2019, galerie de L’Escale en 2016, 

galerie Espace Art à Bruxelles en 2016, galerie Sonia Monti en 2017



parcours de l'artiste
Membre de la Fondation Taylor 
54, rue Aristide-Briand – 92300 Levallois – France
00 33 621 54 6263 – francoiscamille@wanadoo.fr
www.francoiscamille.com

« Autour de mes 20 ans et jusque dans les années 1980, je me suis impliqué 
dans différentes disciplines : peintures à l’huile figuratives ou abstraites, dessins, 
fusains, etc., ayant auparavant pratiqué cinq ans dans l’atelier de peinture et 
dessin de mon collège. Durant la période 1980-2000, je me suis exercé à décou-
vrir la beauté cachée des choses, des objets de la vie ordinaire, en extrayant 
des éléments matériels (circuits imprimés, éléments électroniques, éléments 
de machines, etc.) tous détournés de leur fonction initiale et en les orchestrant 
esthétiquement de façon à diluer leur réalité matérielle dans l’art, déroutant 
le concret vers l’imaginaire, tel que je le conçois. Cela fait l’objet de nombreux 
bas-reliefs, collages et montages. De 2000 à ce jour, outre un certain nombre de 
travaux photographiques, je me suis recentré sur la peinture abstraite (acrylique 
essentiellement) en travaillant particulièrement les formes, les couleurs et leur 
harmonie, avec toujours un constant souci d’esthétique, dans la ligne de l’abs-
traction géométrique et du néoplasticisme issus de la grille cubiste. »

expositions

2020	 •	Levall’Art	(depuis	2011),	Levallois
2019	 •	Galerie	E.A.G	Bruxelles	(Belgique)
	 •	Salon	d’automne,	Paris					
	 •	Expo	en	atelier,	Levallois
2018	 •	Expo	privée	Camille/Pigelet,	Levallois
2017	 •	Galerie	Sonia	Monti,	Paris		
	 •	Hertford	British	Hospital,	Levallois
2016	 •	Galerie	de	L’Escale	(exposition	personnelle),	Levallois
2014	 •	Exposition	privée,	Levallois
2013	 •	Art	en	capital,	Grand	Palais,	Paris	
	 •	Galerie	L'Atelier,	Houilles	
	 •	GMAC,	Levallois
2012	 •	Salon	d’automne,	Hainan	(Chine)
2011	 •	Salon	d’automne,	Paris
2010	 •	Galerie	Alexandre	Cadain,	Paris
	 •	Bastille	Design	Center,	Paris
2009	 •	Art	Shopping,	Carrousel	du	Louvre,	Paris
	 •	Galerie	Art	Corner	/	Galerie	Dima,	Paris
2002	 •	Art	2000,	Espace	Auteuil,	Paris
2001	&	2003	•	Exposition	«	Cœur	fou	»,	Paris
1962	 •	Salon	des	surindépendants,	musée	d’Art	moderne,	Paris

© François Camille pour les œuvres
© François Camille, Caroline Critiks, la galerie L'Escale pour les textes
© Lelivredart pour la présente édition
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