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I communiqué de presse : Exposition  

 
       Francine SIMONIN 

 «  A votre tour de vous laisser parler        

d’amour.. »  
       

 
      Du 28 mai au 9 juillet 2016 
 

 
 

En 2016, Francine Simonin fêtera ses 80 ans. A cette occasion, la 

galerie LIGNE treize présentera un choix d’encres et de gravures de 

1988 à 2014. Chacune des oeuvres témoignent de la prestigieuse 

carrière de Francine Simonin, et d’une recherche esthétique sans cesse 

renouvelée, liée à la gestualité, au corps, à l’écriture et à la puissance 

du signe. 

«Arrière-petite-fille en ligne directe des peintres -graveurs de Lascaux» 

selon ses propres mots, Francine Simonin explore la dimension 

primitive du trait, essentialise la forme, tout en lui conservant sa 

puissance expressive. Elle se considère également fille « en toute 

modestie » de Picasso, pour sa violence, le combat auquel elle fait 

participer les formes, sa prédilection pour le dessin ; elle est aussi 

«cousine » des expressionnistes abstraits américains, dans son corps à 

corps avec la peinture, le travail au sol, la volonté de faire surgir sur 

une surface des forces intérieures. Admiratrice, enfin, de l’art 

d’Extrême-Orient et de la calligraphie chinoise, ce qu’elle démontre à 

travers le rapport qu’elle entretient, constamment, avec le signifiant, la 

chose pour incarner le concept. 

L’ensemble de l’oeuvre de Francine Simonin, qu’il s’agisse de gravure, 

de peinture, d’encre sur papier, témoigne ainsi d’une esthétique 

unique, rude, synthétique, qui vient sans doute d’une certaine vision 

calviniste des choses, et en même temps pleine de vie, qui ne cherche 

pas à séduire, mais à exprimer la pureté d’une sensation. 

Née à Lausanne en 1936, Francine Simonin a suivi les cours de l’Ecole 

cantonale des beaux-arts de Lausanne. Lauréate d’une bourse du 

Conseil des arts du Canada, elle réside à Montréal depuis 1968. Elle a 

enseigné les arts à l’Université de Québec. Âgée bientôt de 80 ans, elle 

travaille dans son atelier de Montréal et ses oeuvres ont été exposées 
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en Suisse, en Espagne, en France, aux États- Unis et un peu partout 

au Canada. 

Les oeuvres 

Depuis cinquante ans l’artiste va et vient du dessin à la peinture et à la 

gravure, principalement sur papier. Selon elle, aborder une technique, 

c’est entrer dans un monde d’énergie différent. Et que l’artiste grave 

ou peigne, nous ne sommes en effet pas dans le même monde. Tandis 

que la peinture de grand format demande beaucoup de travail mais 

mobilise peu de force, la gravure requiert une énergie particulière, 

propre au travail sur bois ou sur métal. Les différentes techniques sont 

également liées aux différents lieux de l’artiste. Francine Simonin dit 

l’importance de faire la navette entre les médiums comme entre deux 

continents, l’Amérique l’encourageant dans la libre exploration 

picturale, la Suisse l’incitant plutôt à synthétiser son geste et sa 

pensée dans la gravure. 

La pratique de la gravure de l’artiste est intimement liée à la Suisse, et 

plus particulièrement à Pully, où réside son imprimeur Raymond 

Meyer, avec lequel elle entretient une relation fertile et expérimentale 

et à qui elle est restée fidèle, même outre-Atlantique. Dans ses 

gravures, Francine Simonin privilégie un geste synthétique, épuré. La 

pulsion de la sensation est ainsi maîtrisée par la précision et la grande 

technicité, dans un savant dosage entre spontanéité et construction, à 

la manière d’un architecte. 

Dans ses encres, l’univers de Francine Simonin se fait plus violent. Le 

trait semble dès lors verbaliser l’urgence. Il est l’expression fulgurante 

de ce qui mûrit, croît et meurt à l’intérieur de soi. Travaillant sur 

papier, à l’encre de Chine et à l’acrylique, elle s’attaque à de plus 

grands formats que pour les gravures, et travaille directement au sol, 

ce qui lui permet d’amplifier son geste. Le trait serpente, s’épaissit, se 

tord, comme obéissant à un « circuit intérieur », seul critère valable 

pour l’artiste à l’aboutissement d’une oeuvre d’art. Sans correction, 

sans repentir possible. Ces œuvres témoignent d’un rapport sensuel, 

primordial à la matière et à la ligne. Cette spontanéité, elle dit la 

devoir à l’effervescence du climat américain, qu’elle découvre dans les 

années 60, et qui l’a mené à exprimer ces formidables circuits 

d’énergie. La série présentée ici est intitulée In & Out. Ces oeuvres 

récentes furent créées à la suite d'un passage à vide de l’artiste, et 
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expriment le rapport conflictuel entre l’intériorité et la pression du 

monde extérieur. 

Encres 

Les encres révèlent le plus directement la fascination de l’artiste pour 

l'Extrême-Orient et pour la calligraphie chinoise. Corps et paysages se 

font alors signes, idéogrammes, entre figuration et abstraction, dans 

un dialogue sans cesse renouvelé avec l’écriture et la calligraphie, à 

l’instar d’un autre de ses maîtres, Henri Michaux. Là encore, la 

dimension sensuelle est indéniables, non seulement par la sinuosité du 

trait, mais également par le sujet : le corps, l’un de ses thèmes de 

prédilection, « le seul sujet important ». Tout en représentant des 

corps, les encres sont aussi un témoignage du corps de l’artiste, là 

encore, à travers le geste. Il y a quelque chose des petites Vénus de 

pierre ou d’ivoire de la préhistoire aussi, dont la densité expressive se 

retrouve dans la graphie de Francine Simonin.et qui rappelle que « la 

pulsion graphique est, avec la danse, le premier instinct expressif de 

l’homme ». 

       Mathilde Henzelin 

 

 

 

Mallaucène, 1987, pointe sèche eau –forte  et aquatinte, ,21.8 x34.2 cm 
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Gogo girl 27.5x23.5 cm, encre sur papier 1988  

 

Gogo girl 32x21 cm, encre sur papier 1988 
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in &out, 2012,acrylique et papier collés, 89x74.5cm 
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Francine SIMONIN 
 

Née en 1936 à Lausanne  
Vit et travaille à Montréal et Evian 
 

   
 

LIEUX D’EXPOSITIONS: 
Montréal -Québec- Toronto –Vancouver –Lausanne –Vevey –Genève -

Berne- Fribourg -Martigny -Neuchâtel -Paris –Bordeaux -Belgrade –
Cadaquès -Barcelone- Melbourne 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
-2004 prix de la fondation Monique et Robert Parizeau 

Musée national des Beaux-Arts du Québec, Québec 
-1996, 1er prix (catégorie pointe sèche) , 16e Mini print internacional 
de Cadaqués, Espagne 

-1993, prix estampe Loto Québec, Biennale du dessin  de l’estampe et 
du papier  du Québec 

-1992, prix de la Fondation Thomas More, Montréal 
-1990, Prix de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création 
artistique, Lausanne 

-1986, prix de la Fondation Irène Reymond, Lausanne 
-1985 grand prix de la biennale du petit format, Lodz, Pologne 

-1983-1982, résidence d’artiste, cité internationale des arts,Paris 
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-1975-1979, bourse de recherche, université du Québec à Trois 

Rivières 
-1970, Bourse Ulrico-Hoepli, Zurich 
-1968, prix de la 1ère biennale Suisse de la Gravure, Genève 

-1967, Bourse fédérale suisse de la gravure, Berne  
-1966, prix Alice Bailly, Lausanne 

-1966, Bourse Kiefer-Hablitzel, Berne 
-1964, Bourse fédérale suisse de la peinture, Berne  
 

ALBUMS ET LIVRES ILLUSTRES (sélection) 
-Francine Simonin, edition Till-Schap ,2014 

-Francine Simonin, catalogue d’exposition, Fondation Pierre Gianadda, 
2011 

-Catalogue du Musée des beaux-arts du Québec pour le prix Monique 
et Robert Parizeau, 
-Ecritures 2, Trois Rivières, Editions d’art le Sabord, 2003 

-Bougie, Marange, Simonin, Galerie Eric Devlin, Montréal 2001 
-Xylon trois : Miron le Magnifique, Montréal, Xylon-Québec, 2001 

-Chronique concentrique ou (jeux : constellation d’Orion),Montréal , 
Editions de la Tranchefile, 1997 
-Amée Jean-Pierre, l’intérieur des figures, Vaux sur Seine - (France), 

Editions Papiers du Fo, 1997  
Amée Jean-Pierre, Malmener les oiseaux, Marseille, Editions du 

rouleau, 1997 
-Amée Jean-Pierre, album de dessins, Corbière (France) Editions de 
l’Hypothénuse, 1996 

-Barras Henri, Peau, Editions de la Tranchefile, 1997 
-Barras Henri, Hors-jeux, Atelier Danielle Blouin, Montréal, 1993 

-Brossard Nicole et Francine Simonin, cahiers de roses et de 
civilisation/  
-Brossard Nicole, D’arcs et cycle la dérive, Editions de Maison, 1979  

-Corboz André, Noir sur noir, Editions  Raymond Meyer, Pully (suisse), 
1992 

-Corboz André, Flat Movies, Atelier Raymond Meyer, Pully (suisse), 
1987 
-Corboz André, Le pied de la lettre , Atelier Raymond Meyer, 

Pully(suisse), 1986-Corboz André, Primordial final , Atelier Raymond 
Meyer, Pully(suisse), 1978 

-Desautels Denise, Ecritures-ratures, Editions du Norôit, Saint Lambert 
1986  
-Desautels Denise, l’écran, Editions du Norôit, Saint Lambert 1983 

-Desautels Denise, Le signe discret : poèmes, Editions Pierre-Alain 
Pingoud, Lausanne, 1997 

-Desautels Denise, En état d’urgence, Montréal, Estérel, 1982 
-Desautels Denise, Ma joie crie-t-elle, Editions du Norôit, 
Montréal,1996 
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-Moser Monique, Le rouleau et les érotiques, Atelier Alain Piroir, Louis 

Lacerte, Montréal, 1997 
-Ouvrard Hélène, Lespugue, Atelier Raymond Meyer, Pully (suisse), 
1981 

-Pajak Frédéric, Filles d’Eve, inc, Editions Parisod, Paris, 1989 
-Rouillier Jacques Dominique, Abysse espace, Atelier Raymond Meyer, 

1985 
-Théoret France, La Fiction de l’ange, Trois, Laval, 1992 


