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BIOGRAPHIE 

2013 

 Loft Galerie,                 

Paris (75) 

 Carrousel du Louvres, 

Paris (75) 

2012 

 Galerie Artitude Village 

Suisse, Paris (75) 

 Exposition "Art Manet"       

au profit de la recherche sur 

la maladie d’Alzheimer, 

Montigny-le-Bretonneux (78) 

 Expositions privées dans 

son atelier de Clamart (92) 

 Marché de l’Art,       

Bastille, Paris (75) 

 Galerie Art Events,       

Paris (75) 

 Galerie 117,                 

Paris (75) 

2011  

 Galerie Iconoclaste,     

Paris (75) 

 Galerie Vie d’artiste,    

Paris (75) 

1959  

 Naissance à Clamart (92) 

 

Passionné par le dessin depuis l’enfance, François réalise son rêve en 

entrant aux Beaux-arts de Paris. Il en ressort en 1984 avec un diplôme 

d’architecte et ouvre son agence dans le quartier du Marais. Sa passion 

artistique pour le corps humain et le nu l’amène à fréquenter des ateliers de 

modèles vivants, comme celui dirigé par l’artiste français Bertrand Godard 

(XX-XXIe siècles). Après plusieurs années de pratique, François trouve son 

style : un dessin dynamique aux couleurs chaudes et lumineuses, composé 

de lignes puissantes, parfois rondes ou étirées.  

L’artiste parisien travaille sur le vif dans son loft-atelier de Clamart (Hauts-de-

Seine). L’endroit silencieux est baigné d’une lumière propice à la 

concentration et à la créativité. Les dessins de François sont les produits de 

séances de poses souvent rapides avec des modèles hommes ou femmes.  

Il parvient à capter très rapidement l’essentiel d’un mouvement. Son 

observation se concentre également sur l’accroche de la lumière et sur  

la personnalité que dégage le modèle.  

L’œuvre de François est caractérisée par des expérimentations graphiques et 

techniques permanentes. Ses dessins, d’abord noir et blanc, sont réalisés sur 

papier avant d’être marouflés sur des toiles. L’artiste utilise le pastel sec ou 

l’encre. Il retravaille ensuite certains fonds à l’huile ou aux pastels pour 

insister sur l’esthétique des formes. La spécificité de son travail réside dans 

l’appréhension du modèle sous des angles variés, parfois regroupés sur un 

même dessin. Ces différentes poses lui permettent de représenter le corps et 

son mouvement dans l’espace. Des touches de couleur sont enfin apposées 

pour valoriser le modelage corporel et souligner les effets d’ombre. 
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Gallery, Paris (France) 

 "Art Manet" Exhibition       

for Alzheimer’s research, 

Montigny-le-Bretonneux 

(France) 

 Private exhibitions in his 

workshop in Clamart (France) 

 Bastille Art Market,      

Paris (France) 

 Art Events Gallery,       

Paris (France) 

 117 Gallery,                 

Paris (France) 

2011  

 Iconoclaste Gallery,     

Paris (France) 

 Vie d’artiste Gallery,    

Paris (France) 

1959  

 Born in Clamart (France) 

 

Passionate about drawing since childhood, Francis’ dream came true when 

he entered the School of Fine Arts in Paris. He graduated in 1984 with a 

degree in architecture and opened his own agency in the Marais district of 

Paris. His artistic passion for the human body and nudes led him to frequent 

workshops with live models, such as those led by the French artist Bertrand 

Godard (twentieth- twenty-first centuries). After several years of practice, 

Francis found his style: a dynamic design with warm and bright colours, 

composed of powerful lines, at times rounded or elongated. 

The Parisian artist works spontaneously in his loft-studio in Clamart (Hauts-

de-Seine, France). This quiet space is bathed in a light favourable to 

concentration and creativity. François’ drawings are the result of sessions of 

often quickly posed male and female models. He manages to quickly capture 

the very essence of a movement. His observation is also focused on the play 

of light and the personality that the model exudes. 

Francis’ work is characterized by graphic experiments and constant 

technique. His drawings, first black and white, are made on paper before 

being pasted on the canvas. The artist uses pastel or ink. He then reworks 

certain backgrounds in oil or pastel to emphasize the aesthetic forms.  

The specificity of his work lies in the depiction of the model from different 

angles, sometimes grouped in the same drawing. These different poses allow 

him to represent the body and its movement in space. Splashes of colour  

are finally added to enhance the body’s sculpting and highlight the effects  

of shadows. 
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