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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, Retro-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 constructivisme, l'abstraction 
géométrique, le Bauhaus... J'ai toujours aimé cette période de l'art abstrait. J'aime le souci esthétique, 
l'assemblage de couleurs, leur harmonie. L'art peut être terrible. Ce qui m'ennuie c'est quand il peut 
être 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, puis on y met les couleurs. Puis, 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-vingt 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 Sur-indépendants au Musée 
d'Art Moderne de Paris. À ce moment-là, je suis 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 inspirée, notamment par ses perspectives incroyables. 
  
Puis, vous êtes entré dans une période art cinétique et finalement 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 30. J’'ai déjà exposé 
dans différents lieux (Grand Palais, Carrousel du Louvre, Galeries, Salon d’Automne, Artistes 
Indépendants… NDR), 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 enthousiasmant…Par contre j'ai 
beaucoup de mal avec certaines provocations de l'art ultra contemporain 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 suspect 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 ! 
 
 


