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Something nasty in the nursery
Il y a des couleurs vives : jaune, rose, bleu, mauve, vert, etc.
Il y a des matériaux translucides ou réfléchissants : tissu coloré, papier
d’aluminium, calques, jeux de transparence avec les fenêtres, etc.
Il y a des petits objets issus du quotidien, du bricolage et des
jouets d’enfants : billes, cure-dents, épingles, plumes, spatules,
fléchettes, balles de ping-pong, règles graduées, fanions, etc.
Il y a des montages mobiles : toupies, pivots, leviers, bascules,
articulations, équilibres, suspensions, etc.

Entrez dans la danse
Tous ces éléments produisent un curieux sentiment de mouve-
ment immobile. Les forts contrastes des aplats de couleur vive
créent une vibration de l’entièreté de l’espace. Les couleurs
complémentaires et les contrastes simultanés provoquent une
sorte de jeu de ping-pong ou de flipper optique par lequel le
regard rebondit d’un point à un autre, est chassé d’un ton acide
vers une nuance plus apaisée, traverse un plan translucide et
baigne dans un brouillard orange avant de buter sur un aplat
violet opaque, roule avec les balles, ricoche sur une surface
aluminium et se trouve pris d’une agitation infinie, comme sous
l’effet d’une excitation quasi électrique. La frénésie n’est momen-
tanément suspendue que par le détail d’un objet, dont la
scrutation ne fait que ponctuer et relancer rythmiquement le
mouvement général.
À cet égard, les différents dispositifs aménagés par François
Schmitt (les piliers, la cabane, les carnets, le cube, les différentes
petites sculptures…) opèrent comme des pôles ou des nœuds
(ou, alternativement, comme des ralentisseurs et des accéléra-
teurs) dans le flux d’une installation globale. L’exposition est un
parcours conçu selon un enchaînement de mouvements gira-
toires : circuler le long de la baie vitrée, entrer par le porche coloré,
contourner la cimaise argentée, tourner autour des trois piliers
pour regarder les objets disposés sur les cercles qui les enser-
rent, faire le tour de la cabane, y entrer et en ressortir, actionner
la rotation des longues baguettes, sur le mur du fond… Alors que
le travail de François Schmitt est souvent perçu comme une accu-
mulation de petites choses, il se révèle ici dans sa dimension
proliférante et englobante, à même de transfigurer de vastes
espaces. Le mouvement, qui est l’un des défis traditionnels de

la peinture, est ici confié au corps du regardeur lui-même, un
corps dont la déambulation va activer les enchaînements possi-
bles et les remontages permanents de cet espace pictural.
Les petites sculptures sont des montages d’objets hétéroclites
jouant, pour la plupart, sur les notions d’équilibre et de délicatesse.
Les couleurs, les lignes, les formes, les textures, les masses, les
dimensions, tout est finement réglé en un accord quasi musical
qui produit un effet proche de la grâce. En équilibre délicat, ces
petits assemblages oscillent au bord de l’enchantement et du déri-
soire, sans jamais basculer totalement ni dans l’un (ce serait la
joliesse, le kitsch, l’emphase), ni dans l’autre (ce serait le banal, le
trivial, le contentement).
Le travail sur les transparences, les reflets et les lumières colo-
rées contribue également à élaborer des espaces instables. L’œil
y est sans cesse sollicité, souvent de manière contradictoire, il
saute d’une saturation à une autre, d’un mur marouflé à un petit
objet fragile, d’une sculpture à son reflet déformé, mesurant
combien l’équilibre se définit par la menace du déséquilibre.

L’image sans issue
La capacité de François Schmitt à développer une peinture qui
déborde l’image et ses supports, et se trouve en mesure d’en-
glober et modifier tout l’espace disponible, repose sur des effets
de seuil. Avec la sortie du tableau, la question des limites n’est
pas évacuée, elle est seulement déplacée. Modifiée par l’artiste,
la baie vitrée de L’H du Siège fonctionne ainsi selon trois regis-
tres : une signalétique, une image, une limite. Des petits châssis
carrés, tendus de toile imprimée de couleur, ont été fixés derrière
les carreaux, en une composition qui devient ainsi la première
œuvre visible par le visiteur, comme la formule de l’ensemble du
travail de François Schmitt et la manifestation visuelle de la sépa-
ration entre deux espaces autonomes. L’espace de la galerie n’est
pas de même nature que l’espace extérieur, il n’est pas simple-
ment un lieu d’accueil pour des œuvres indépendantes ; il est
partie prenante de l’œuvre.
La porte d’entrée a été prolongée par un petit couloir construit
de tissus colorés tendus qui fait office de sas entre l’extérieur et
l’intérieur. Plus loin, sur la gauche, la petite maison reproduit un
archétype (un plan rectangulaire, quatre murs, un toit à double
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pente, une ouverture) et pose du construit dans le bâti de l’espace
d’exposition. Les carnets sur lesquels François Schmitt accumule,
page après page, des mosaïques géométriques en coloriant les
petits carreaux, rejouent à une échelle réduite le jeu des châssis
colorés sur la façade. Leur titre générique — Passe passe le temps
— indique leur nature et leur fonction, celles de passe-temps,
comme pour tromper la surveillance de l’histoire sous laquelle
se tient tout peintre. Le passe-temps est à entendre comme
passe-muraille ou passe-partout.
Ces différents dispositifs affirment le caractère enclos de la
couleur “schmittienne”. On ne peut confortablement passer de
la contemplation d’une pièce à une autre, toutes se contaminent
et entrent dans un rapport d’interdépendance qui fait que l’on
ne sait pas précisément où s’arrête la sculpture et où commence
la peinture, de même qu’on ne distingue pas clairement ce qui
est œuvre et ce qui est scénographie. Le regardeur lui-même se
trouve incorporé dans l’espace picturalisé. Techniquement, tout
repose essentiellement sur des ready-mades aidés, ce qui révèle
la manière dont François Schmitt envisage son travail : il n’y a

pas le monde quotidien et le monde de l’art, il n’y a qu’un seul
monde où l’artiste glane formes et couleurs. Toute échappatoire
est donc impossible. 

La couleur toxique ?
Ce caractère enclos indique que l’on tronquerait l’œuvre de Fran-
çois Schmitt à la considérer sous les seuls aspects de l’harmonie et
de l’enchantement coloré. On pourrait certes dire cette peinture
pétillante pour ce qu’elle recèle de léger, de vif et de ludique, mais
elle est aussi acide et piquante. Sa polychromie saturée est compa-
rable à celle des fleurs tropicales et batraciens vénéneux dont l’éclat
vaut avertissement. Ces couleurs vives — trop vives — , ces motifs
et ces petits jouets surjouent la séduction et dévoilent finalement
leurs ambiguïtés. N’y a-t-on pas vu l’omniprésence de toutes sortes
de petites piques, comme autant de dards, aiguillons et barbillons
dissimulés sous un aspect enchanteur ?
Outre celles de l’histoire de l’art, les références le plus souvent
associées à l’œuvre de François Schmitt sont liées au monde de
l’enfance, mais c’est bien un point de vue d’adulte que celui qui
affecte d’oublier que l’enfance est le territoire des affects à vif.
Le conte de fée, la fête foraine, les clowns, les fêtes costumées,
les parties de cache-cache ou la chambre du bébé sont autant
de motifs charmants — largement utilisés par le cinéma —
susceptibles de se retourner au moindre déséquilibre (or, les
sculptures de François Schmitt sont toujours en équilibre
instable). Dans le quatorzième épisode de la cinquième saison
(1967) de la série Chapeau melon et bottes de cuir, des diplomates
et des hauts fonctionnaires retombent en enfance au contact
de jouets colorés livrés par une mystérieuse nourrice en chaise
roulante ! Le risque est alors que le chatoyant devienne aveu-
glant, que la beauté tourne à la mièvrerie, que le sucré vire au
sirupeux, que l’artifice dégénère en rouerie, que le décoratif se
fasse simple décoration, que la délicatesse ne soit plus qu’affé-
terie et que le charme se révèle sortilège. L’équilibre n’est jamais
si remarquable que lorsqu’il est particulièrement périlleux.

Karim Ghaddab

Sans titre, toiles de coton coloré, 72 éléments, 2012
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François Schmitt
Né en 1959

Vit et travaille à Paris

Expositions personnelles (selection)
2011 • L’aurore de Tom, Moments artistiques chez C. Aubert, Paris

2010 • L’Art dans les Chapelles, Pontivy (Bretagne)

2009 • Eternal Now, Galerie Villa des Tourelles, Nanterre

2007 • Peinture, installation, La Galerie et la Galeru,
Fontenay sous Bois

2006 • La lumière : je la laisse passer à travers, No Limit,
La Vigie, Nîmes

• Au pays de Tim : Tom et Aurore, Conservatoire d’arts
plastiques, Fresnes

2001 • Le passager, La Borne, Vendôme

1998 • Tim Hôtel, Artothèque de l’Abbaye Saint-Germain,
Auxerre

1997 • Si tu fermes la porte… Les vitrines, Ecole des Beaux Arts
de Valenciennes

1996 • Peintures, Galerie Lahumière, Paris

1995 • Echo, Galerie du Placard, Rueil-Malmaison

1990 • Espace Confluences, Paris

Expositions collectifs (selection)
2012 • Carnets d'artistes, Galerie Réjane Louin, Locquirec

• Drawing Room, La Vigie, Montpellier

2011 • Autre pareil, Musée des Beaux-arts de Dunkerque 

• L’auberge espagnole, Carte Blanche à Eric Suchère,
Espace d’art Camille Lambert, Juvisy

• 20 artistes les pieds dans l’eau, Galerie Réjane Louin,
Locquirec

• Petits formats, Galerie du Haut Pavé, Paris

• Transfrontaliers, Le 19, Montbéliard

2010 • Accrochage, atelier Frédérique Lucien, Saint-Ouen

2008 • Cent chaises assises, Ministère de la culture, Paris   

2005 • La Vigie, Nîmes

2004 • Objectif lune   , Grandes Galeries de l’Ecole
des Beaux Arts, Rouen

2003 • Côté cour, Ecole des Beaux Arts, Nîmes

2002 • Je vois ce que c’est, Institut Barbe, Fontenay sous Bois

2001 • Variables et provisoires, Auvers sur Oise

2000 • 2 x 4 = 8 // Des accords…parfaits, Galerie Edouard Manet,
Gennevilliers

• L’art de jouer, Musée du jouet, Moirans-en-Montagne

1999 • Rencontre n°14, La Vigie, Nîmes

1999 • Interface/4, Galerie Transfert, Marseille

1998 • L’été en 8, Galerie E.O.F., Paris

Lieu d'exposition "L'H du Siège" 

15 rue de l'Hôpital de Siège 

F – 59300 Valenciennes

Tél. +33 (0)3 27 36 06 61 
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"Acte de Naissance" : Association d'Arts Plastiques • Siège social : 15, rue de l’Hôpital de Siège • F – 59300 VALENCIENNES •  www.hdusiege.org •  hdusiege@free.fr

François Schmitt et l’association Acte de Naissance remercient :
Karim Ghaddab, Clément Lemaou, Noémie Makhloufi, André Martin et Nadia Sersour.

L’artiste remercie tout particulièrement l'équipe de L'H du Siège.

Couverture
Sans titre, acrylique sur bois, 2012
Sans titre (détail), toiles de coton coloré, 2012

Cette exposition fait l'objet d'un partenariat culturel avec le Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, le Lycée Professionnel
Pierre-Joseph Laurent à Aniche, le Collège Paul Eluard à Beuvrages, le Collège Jean Monnet à Caudry, le Collège Paul Duez à Cambrai,
le Collège Villars et le Lycée Professionnel André Jurénil à Denain,  le Collège Romain Rolland à Waziers,
le Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, le Lycée Notre Dame, la Maison d'Arrêt et la Bibliothèque à Valenciennes,
le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, l'association du Printemps Culturel .

1997 • Konkrete Kunst, Galerie der Spiegel, Cologne, Allemagne

• lâchez les sacs, Espace Lawrence Durell, Sommières

• Galerie Satellite, Paris

• Au pays de Tim, Lognes

1994 • De l’un à l’autre, Galerie Lahumière, Paris

Résidences, séjours et bourses 
• Saint Mathieu de Tréviers

• Atelier Franco-Polonais Olzstyn, Pologne

• Cité internationale des Arts, Paris, Düsseldorf, Allemagne

• Aide individuelle à la création, DRAC Ile de France, 1991

Textes et publications
• Marion Daniel : «L’art de travers, cabanes et jeux de
couleurs», texte pour l’exposition «Eternal Now»,
Villa des Tourelles, Nanterre

• Eric Suchère : «L’enfant et les sortilèges», texte écrit pour
le catalogue de l’Art dans les Chapelles (Ed 2010)

• Eric Suchère : préface du catalogue de l’exposition
«L’auberge espagnole  »  

De 1993 à 2003  a été représenté par la Galerie Lahumière, Paris

Avec le soutien de :
La Région Nord Pas-de-Calais, la ville de Valenciennes, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Nord.
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