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Communiqué de presse Exposition  
 
      Francis-Olivier BRUNET  
     « Accordées aux montagnes » 
      œuvres récentes 
 
     14 janvier au 10 février 2017 
 
 
Dans un authentique village de Haute-Savoie, adossé au Salève, le refuge du peintre 
traduit son attachement à ses origines et son besoin de vivre en symbiose avec la 
nature, au calme, sans jouer les ermites pour autant. La dualité qui s’exprime à 
travers cette œuvre singulière fait écho à celle de sa personnalité, un mélange de force 
et de fragilité. Il semble cultiver cet équilibre précieux. À l’image du sublime paysage 
de montagne sur lequel ouvre son atelier, la peinture de Francis-Olivier est faite de 
reliefs et de contrastes semblables aux mille feuilles d’émotions qui donnent du sens à 
la vie. Electron libre, sa sincérité bouleverse autant que la puissance de ses tableaux. 
  
Son ouverture à l’art remonte à des souvenirs d’enfance qu’il évoque de manière très 
touchante : « Je crois qu’aujourd’hui si je fais ce métier, c’est grâce à ma mère qui 
était abonnée à une revue éditée par les musées et lorsqu’elle arrivait, on la dévorait 
ensemble. Elle me faisait toujours des commentaires sur les tableaux que l’on 
regardait même si elle ne les avait jamais vus. Je ressentais d’un côté les expressions 
très fortes des personnages dans les tableaux et, parallèlement, les expressions 
différentes de ma mère qui reflétaient ses émotions. Je pense que mon regard devait 
passer de l’un à l’autre et c’est certainement ainsi que ma voie s’est construite. » 
Chercher à étiqueter l’art de Francis-Olivier s’avère aussi réducteur qu’inutile. A son 
parcours atypique il doit une vraie liberté d’esprit. Son chemin initiatique est fait de 
pratiques sportives intensives qui donnent le goût du challenge, du dépassement de 
soi, puis d’une solide formation aux Beaux-Arts complétée par l’enseignement de la 
technique des anciens dans une Ecole de restauration d’œuvres d’art. Ce cursus peu 
banal pour un artiste contemporain confère à son œuvre un supplément d’âme et 
l’incite à une quête constante de sens, d’enrichissement de son vocabulaire et de sa 
technique, de nouvelles expériences qui satisfont sa curiosité. «  Ma peinture, explique 
Francis-Olivier, est essentiellement rétinienne. Ce qui m’intéresse, c’est une 
interprétation de ce que je vois. Et cette interprétation, pour qu’elle tende vers la 
beauté doit être surprenante même pour moi ! »  
Les sujets qu’il traite – la figure humaine, l’animal, le paysage - ne sont que prétextes, 
que des points de départ, sortes de fils conducteurs. Il les dépouille et les interprète 
de telle manière qu’ils tiennent une place infime dans l’œuvre terminée, à l’exception 
toutefois des paysages de montagne. Avant tout l’œuvre réside pour lui dans « des 
rapports de matière, de couleur, de traits, toute une gamme de gestes et de 
sensations qui sont tous les éléments de la vie. ça peut être caressant, violent, 
saccadé…  Tous ces éléments sont des morceaux du puzzle de mon vocabulaire 
plastique et je pense que la résonance et la force des œuvres va dépendre de 
l’utilisation de ce vocabulaire- là. Si on arrive à mettre en relation, de manière juste et 
équilibrée, la couleur avec le trait ou des contrastes très marqués, je pense qu’on 
arrive à produire une œuvre qui a du sens. » 
La montagne – qui nous a un jour permis de nous rencontrer - évoque à la fois ses 
racines profondes et son cadre de vie. Il a longtemps hésité pourtant à se mesurer 
avec cet environnement d’une beauté si prégnante à laquelle, avant lui, tant d’artistes 
ont succombé. A la faveur de l’installation de son atelier au premier étage de la maison 
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avec une grande terrasse favorable à la contemplation et une lumière vraiment belle, 
elle s’est imposée, est devenue pour lui incontournable : « Quand je suis sur ma 
terrasse et que je regarde ce paysage, c’est un peu comme si je me trouvais devant 
une grande page d’écriture avec un vocabulaire qui est à la fois varié et contrasté, un 
vocabulaire de matières et un vocabulaire de couleurs. Il y a la matière du ciel qui est 
très ouatée, qui est très transparente, il y a cette colline, il y a toute cette verdure qui 
est très dense, qui bourgeonne, qui moutonne et c’est un beau contraste avec le ciel. 
Et puis, en deuxième plan, il y a les arêtes des montagnes, cette espèce de crénelage. 
C’est comme une écriture très précise. Plus la ligne d’horizon est lointaine et plus elle 
se confond avec le ciel. Et plus les rochers deviennent vaporeux. Il y a à la fois du 
calme, de la sérénité et du tragique dans ce tourbillon qui ressemble à celui de la vie. 
Ma peinture, c’est la vie.  
Ce qui est très intéressant dans le travail sur la montagne, c’est d’être confronté à un 
espace immense et lorsqu’on rentre dans l’atelier cet espace immense devient 
minuscule parce qu’il n’est rien d’autre que soi-même. Et un artiste chaque jour en 
rentrant dans son atelier doit apprendre un peu plus ce qu’il est et ce qu’il doit être, 
c’est-à-dire rester humble. » 
Francis-Olivier Brunet attache une grande importance à l’apprentissage des techniques 
que ses études lui ont permis de maîtriser. Dans « l’humus » de son vaste atelier, il 
s’empare de tout ce qui lui tombe sous la main, comme le faisait par exemple Francis 
Bacon dans son capharnaüm, utilisant jusqu’à la poussière conservée à cet effet. Cela 
peut être évidemment tous ses crayons, tous ses pinceaux, toutes ses peintures mais 
également une multitude d’éléments récupérés - des bouts de chiffons usés, du 
sopalin, du papier de soie froissé ou plié, des morceaux de palette… Ces morceaux de 
palette découpés, décrochés de leur support pour être collés ensuite sur le tableau. 
« Tous ces éléments destinés à la destruction, à la mort, que j’appelle « mes friches 
d’atelier » reprennent vie sur le tableau et là aussi je pense, participent au sens et à la 
poésie de l’œuvre. » 
Peindre la montagne relève chez l’artiste de l’appropriation d’un paysage auquel il est 
particulièrement sensible et non de sa retranscription servile. Le cadrage particulier, 
quasi photographique, s’opère sur les sommets, là où l’imaginaire le porte. La 
construction de la toile commence par l’horizon et nous propulse à haute altitude, là où 
les cimes toujours poudrées de blanc se découpent dans le ciel comme une déchirure, 
une apparition magique qui capte le regard, nous implique dans une histoire : « J’aime 
assez l’idée que l’on se mette devant ce panorama dans la peau d’un alpiniste qui se 
dit « J’ai encore tout ça à gravir ! » C’est toujours la circulation du regard qui donne du 
sens à l’œuvre. » 
Il parle souvent de « la porte d’entrée » du tableau, généralement le regard, lorsqu’il 
s’agit de portrait humain ou animal. Dans un paysage de montagne, il faut l’inventer, 
c’est plus compliqué de faire entrer le spectateur dans la toile. Les cimes, avec leurs 
parois abruptes, font rêver car ce sont elles qui portent à leur paroxysme l’incertitude, 
l’émotion, la difficulté extrême, sentiments qui fascinent les alpinistes mais que 
ressentent aussi tous les amoureux de ce territoire. Nul ne reste insensible devant ce 
« spectacle grandiose qui affine la pensée et établit avec la montagne sauvage un 
dialogue intime » écrivait Walter Bonatti qui parle si bien de « ces montagnes 
orgueilleuses ». Il évoque aussi ce ciel « d’un bleu vigoureux » qui « reste le plus 
grand de tous les éléments du paysage ». Ce que l’on retrouve traduit dans les 
tableaux de montagne de Francis-Olivier. Sa vision synthétique dans laquelle chacun 
peut cependant projeter sa propre image de la montagne reste une vision ouverte, 
pleine de vie et de relief qui le situe aux frontières les plus subtiles entre l’abstrait et le 
figuratif.  
La matière est riche, diversifiée, le geste ample, il balaie la toile, devient tourbillonnant 
parfois. Le peintre s’attache aussi aux détails, une tache de couleur, une ombre, un 
reflet de l’eau, la lune, les nuages… qui semblent focaliser son attention parce qu’ils 
jouent un rôle dans l’équilibre général. La gamme chromatique qu’il décline d’un 
tableau à l’autre pour peindre l’univers de la montagne et ses lumières si particulières 
se concentre autour des couleurs qui traduisent le minéral, la neige, l’eau et le ciel. Le 
noir profond, omniprésent avec force, participe à la tension de l’œuvre. Mais, pour 
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Francis-Olivier, cette couleur qui symbolise souvent le deuil et le tragique dans la 
civilisation occidentale « est davantage associé au trait, à l’écriture et aussi quelque 
part à la calligraphie. Et puis, c’est un clin d’œil à l’histoire de l’art dans son 
ensemble. » Les noirs de la roche, les dégradés de gris qui en matérialisent les failles, 
les traces et les ombres, le blanc immaculé ou légèrement grisé de la neige et puis le 
bleu éclatant, audacieux, intense du ciel ou de l’eau… sont des constantes, des 
rapports de couleurs avec lesquels il joue et qui se sont imposées à lui assez 
rapidement en regardant les aiguilles de Chamonix notamment. 
Une montagne fantasmagorique, étrange, puissante, orageuse et menaçante, 
majestueuse, qui nous subjugue dans les multiples variations proposées par Francis- 
Olivier : « Je ne peux admettre l’idée de peinture, d’art en général, sans notion de 
tension », souligne le peintre. Cette tension recèle un pouvoir hypnotique. Nous 
sommes comme happés par le tableau qui impose sa présence, nous interroge. 
Francis-Olivier peint la montagne sans complaisance, dans sa réalité poétique qui 
surpasse la vision commune : « Dans un premier temps, l’effet miroir de mes œuvres 
peut effrayer. Mais ce n’est pas l’idée. Le regard que je propose finalement est celui 
qui va permettre de s’évader, de rêver, même face à l’abîme de notre fragilité. »  

 
Marie-Christine Hugonot 
 

 
 
Paysage-pensées VI, 2016, acrylique sur bois, 115 x 200 cm  
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Paysage-pensées IX, 2016, 41,5 x 47 cm       Paysage-pensées X, 2016, 41,5 x 47 cm 

 

	

	

	

 

Arbres, 2016, 18,5 x 37,5 cm 
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FRANCIS-OLIVIER BRUNET 

Né en 1962 à Ambilly. 
Vit et travaille en Haute-Savoie. 
Beaux-arts de Grenoble, Valence, Genève. 

LIEUX D’EXPOSITIONS 

PARIS - LYON – YVOIRE – DIEULEFIT – ANNECY – LILLE - EVIAN – GORDES - 
GRENOBLE –CHAMONIX – STRASBOURG -TOURS - MONTELIMAR – TOULOUSE - 
GENEVE - BRUXELLES 

EDITIONS 

« La vieille à sa fenêtre », Pierre Jourde, le Réalgar éditions, Collection 1 et 1 
« 276 Rencontres Insolites de peintres du XXI siècle » 2002-2012, AZART 10 ans, 

« Le ralentissement du tempo », Jean-Pierre Gandebeuf, 
Ed.Voixd’Encre,Montélimar,2011 

« Francis-Olivier Brunet, l’âme peinte », Alizée Le Pannérer 
« Animanités », Ed. Galerie Fert, Yvoire, 2010 
« L’expressionnisme contemporain, 300 œuvres de chair et de 
sang »,Ed.Lelivredart,Paris, 2010 
« Art du nu II », Ed. Patou, Paris, 2010 
« Ecrire et peindre au-dessus de la nuit des mots », Ed. Voix d’Encre, Montélimar 
« Pour Serge », Ed. Galerie S Emiliani, Dieulefit, 2009 
« F.O. Brunet La diagonale du corps », Ed. Galerie Au-delà des Apparences, 

Annecy,2009 
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« Trafic de devises », Jean-Pierre Gandebeuf, Ed. Voix d’Encre, Montélimar, 2008 
« Francis- Olivier Brunet » Collection Portfolio, Ed. Voix d’Encre, Montélimar, 2008 
« … Qui rira le dernier », Jean-Pierre Gandebeuf, Alain Blanc, Eric Chevillard, Pierre 

Jourde, …, Ed. Voix d’Encre, Montélimar, 2006 
« Identités nomades », poésie avec Jean-Pierre GANDEBEUF.65 pages, couverture + 3 
illustrations. Editions L’épi de seigle, Lille, 2004.  
« Ombres Chinoises », poésie avec Jean-Pierre GANDEBEUF.85 pages, couverture +19 
illustrations. Editions Voix d’Encre, Montélimar, 2003.  
« Rêve Tibétain », conte philosophique avec Fred LORENS. 112 pages. Editions du 
Mont Annemasse, 2002.  
« C’est la suie des corps qui fait la nuit », poésie avec Cédric ROGNON. Ornement 
tirage de tête, 52 exemplaires. Editions Librairie. Galerie Racine, Paris, 2001.  
 
 
Cinéma- vidéo 
 
2015   Visite d’atelier, Montagnes TV, interview de Marie-Christine Huguenot 
2010    Francis-Olivier Brunet par François Leport 
2008   «Sommeil blanc » long métrage de Jean-Paul Guyon où Camille (Hélène de Fougerolles) fait la 
peinture de l’artiste 
2006   Vidéo, réalisateur Jean Lafontaine, danseur Khalid Benghrib, directeur artistique Francis- 
Olivier Brunet  
2005   «Comme une image» long métrage d’Agnès Jaoui, œuvres pour le décor 
 
 
Prix 
 
2014   Prix Claire Combes, Fondation Taylor, Paris 
2006   Nomination Grand prix AZART 2006, Salon du Sud- Est Lyon 
2000   3ème Prix du Concours International de Divonne-les-Bains 
1996   Prix du Salon d’Automne, Institut National Genevois  
1985   «PARIS-PEKIN» 

 


