
ANCENIS
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de 15 h 00 à 18 h 00

EXPOSITION
du 28 février au 28 mars 2010

2009 Résidence d'artiste, 2 angles les transitives,
Flers (Orne) - Château de Carrouges (Orne)
“Réseau de galerie d’art”, de Basse-Normandie

2008 Musée des beaux arts d 'Alençon (Orne)
La maison des arts Evreux (Eure)

2007 “Réseau de galerie d’art”, de Basse-Normandie
Aide à l’installation par la DRAC de
Basse-Normandie
Livre d’artiste avec Henri Meschonnic
Galerie Plume Paris
Galerie Amourette Rouen (Seine Maritime)

2006 Acquisition d’un grand dessin par le FRAC
de Haute-Normandie
Acquisition par le FDAC de l’Orne
“Réseau de galerie d’art” de Basse-Normandie
Résidence d'artiste, Les iconoclasses à la
galerie Duchamp,Yvetot (Seine Maritime)
Les 2 angles, Flers, Réseau de galerie d’art

2005 Galerie,VDB - Livre d’artiste avec Léo Baron

2004 Prieuré St Côme Tours (Indre-et-Loire)
Installation, mesure et démesure,
Compiègne (Oise)

2003 Livre d’artiste avec Ildasio Tavarés
Livre d’artiste avec Annie Ernaux

2002 Acquisition par le FRAC de Haute-Normandie
du livre et de ses travaux préparatoires
Galerie du fleuve, Paris
L’autre Galerie, Bruxelles
Livre d’artiste avec Daniel Leuwers

2001 Galerie des amis du musée d’art moderne,
P.M.M.K,Ostende (Belgique)
Livre d’artiste avec Jude Stefan

1999 Conception de décors et costumes,
œuvre musicale composée par D. Preschez

1998 Film “Traces” sélectionné au festival vidéo
de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Réalise “Le frisson de la vierge”, 3 minutes,
en collaboration avec Jean-Michel
Philippe et Catherine Deknuydt
Réalise “All around”, 2 minutes 20
Exposition collective au Quartz, Brest (Finistère)

1997 Musée de Bernay, Installation sur le thème
“regard de vache” (Eure)
En collaboration avec Karine Saporta, Xavier
Lambert, Jean-Michel Philippe, réalisation
du film “Traces”

1996 Musée de Louviers, installation de 30 toiles
flottantes sur l’Eure à Louviers (Eure)

1994 Résidence d’artiste Lycée de Chambray
(Chartreuse)

1993 Commande du FRAC de Haute-Normandie,
Installation de 75 toiles flottantes sur la
Risle à Pont-Audemer (Eure)

1992 Installation des “briques goudronnées”
au Musée de Bernay (Eure)

1988 Studio Naço, Paris

1987 Exposition collective Musée de Colombus,
Ohio (USA)

1983 Musée de Saint-Etienne (Loire)

1982 Galerie NRA, Paris
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Françoise Pacé
La question du paysage est au cœur du
travail de Françoise Pacé. Il est métaphore
du voyage.Avant, à Bruxelles, l’horizon était
autre que celui du bocage normand où elle
vit maintenant. Sur les grands formats de
papier marouflé, l’encre légère et fluide
coule, la transparence où le repentir n’a pas
sa place exige le geste rapide et sûr. Les gris
se succèdent sans pour autant être jamais
tout à fait les mêmes. De là naissent des
espaces imaginaires, libres, profonds. Dans
cette (re)présentation d’un espace global,
nous percevons fortement la volonté de
l’artiste à faire partie intégrante de ce paysage. L’espace est mouvement, la technique
implique une communion entre la pensée et le geste, le corps est l’instrument du corps du
paysage et le blanc, sa respiration.

“La chambre”, un titre fait pour un univers clos, pour un temps replié, pour l’heure où le
subconscient submerge le conscient. Il s’agit bien de paysage encore dans les grandes toiles de
Françoise Pacé, mais cet espace là est encore plus celui de son corps dans le paysage, au creux
du chemin comme au creux du lit, et puis au centre, une trouée de lumière.

La série de toiles “la chambre” est née sur un temps de résidence, dans un village au cœur des
vallons normands, une immersion totale dans un autre paysage, un atelier offert dans l’école
pour ce temps de recherche, rythmé par les voix des enfants aux récréations ou bien leurs
questions face au travail engagé. Ce temps à part devient le temps de l’expérience, changer
d’outil, revenir sur le geste.

L’acrylique ou bien l’huile remplace l’encre et la toile de lin, le papier. La question du faire
se repose autrement, comme une mise en danger inévitable, comme si la ligne accidentée de
ce nouvel espace, le creux de ce chemin oblige à entrer dans un autre mouvement. Le corps
de la femme comme paysage a souvent été cité dans l’histoire de la peinture comme dans
la littérature. L’itinéraire de l’artiste passe par ce chemin creux comme elle le dit elle-même,
un voyage presque initiatique où l’extérieur devient son intérieur, son histoire personnelle et

picturale confondue arrive à un tournant.
La toile se construit jour après jour, dans ce
temps modifié où la fenêtre de ce nouvel
atelier offre un paysage ouvert, spectaculaire
et paradoxalement désorganisé. “Je cherche
dans le paysage un ancrage, une assise”

Comment résister à ce bouleversement
de la pensée et des repères quand la
ligne d’horizon primitive et rassurante se
perd dans un imbroglio de lignes courbes,
superposées et confuses, quand les taches
colorées de la lumière rasante du soleil
couchant renvoient des angoisses d’enfants
à l’heure du sommeil.

Le ciel mère et la terre père se rejoignent
enfin. Le travail de l’ombre et de la lumière
s’installe sur la toile. L’artiste s’adresse
à nous et nous invite à entrer dans le
chemin creux de notre subconscient par la
fulgurance de la couleur. Elle décline ici des
états d’être, comme ce rose intense du
désir, du féminin retrouvé, les couches
de peinture pour vêtements de l’âme,
l’universalité du paysage et de la couleur confondus pour symphonie de la vie.

Dans cet atelier/paysage, la solitude est propice à l’envie et puis, peindre comme une
gourmandise. Dans une toile presque monochrome, contrairement à l’encre où il était absence,
le blanc devient matière. Et c’est un fourmillement de petites touches, subtiles et précises
comme des dentelles, légères et denses à la fois, impressionnistes au sens de la traduction de
la mobilité d’un corps dans la lumière et de l’espace lui-même en mouvement.

L’œuvre entier de Françoise Pacé est un subtil palimpseste, celui d’une artiste qui n’a cessé
d’interroger le corps et sa place dans le paysage, dans des pratiques artistiques contemporaines
telles que la photographie, l’installation, la peinture. Dans cette dernière œuvre, lumineuse et
forte, voire jubilatoire, elle nous propose un chemin profond sûrement, optimiste sans aucun
doute, pour accéder à notre réponse intérieure.

Dominique Buiatti


