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L’artiste 
 

Né en 1956 à Saint-Truiden en Belgique 
Vit et travaille à Bruxelles 
Enseignant à l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Paris depuis 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geste de l’artiste et part du hasard 
 
Artiste conceptuel1, Michel François pratique différents médiums : sculpture, peinture, 
photographie, installation. Il explore des matières aussi bien naturelles qu’artificielles, ce qui 
rend son œuvre particulièrement riche.  
 
Malgré le caractère hétéroclite de ses oeuvres, Michel François développe un projet 
plastique cohérent. Il tisse entre ses productions un réseau d’échos, d’analogies, de 
références et de motifs. Celles-ci touchent des sujets et des univers variés : l’art 
contemporain, l’environnement domestique, la surveillance, la psychologie et l’Etat policier.  
 
Dans son travail, il questionne le processus de création de l’oeuvre. Ses sculptures récentes 
invitent le spectateur à considérer; d’une part; l’implication de l’artiste et d’autre part le rôle 
du hasard, deux critères essentiels qui façonnent ses objets. Un simple geste peut 
totalement changer le statut de l’oeuvre ou entraîner des conséquences importantes dans sa 
fabrication.  

 
1 Dans l’art conceptuel, l’œuvre est définie par son concept, l’idée initiale et non ses propriétés esthétiques. 
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Self Floating Flag, 2009, Compresseur et drapeau © Adagp, Paris, 2020 

  



5 
 

 
 

 
Libération ( 22 Juillet 1996, p. 9 et 32 ), 2002, Journal et encre de Chine © Adagp, Paris, 2020 

 
The ink Revenge, 1995, photographie noir et blanc © Adagp, Paris, 2020 
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Scribble, 2011, Cuivre et encre (Bic) © Adagp, Paris, 2020 
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Théâtre des opérations, 2004, Techniques mixtes © Adagp, Paris, 2020 
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Le statut des objets 
 
L’artiste questionne le statut des objets, leur charge à la fois vernaculaire et symbolique.  
 
Pour son exposition Pièce à conviction, par exemple, il part d'une série de photos prises 
dans les sous-sols du palais de Justice de Bruxelles, « où il y a une somme vertigineuse de 
pièces à conviction qui sont isolées, suspendues, entassées, numérotées, plus ou moins 
emballées et identifiées. »  
 
« Il m'intéressait particulièrement de corrompre des choses qui peuvent apparaître très 
formelles en les déplaçant vers le champ sémantique de la "pièce à conviction". J'aime ce 
terme juridique et autoritaire, qui donne un statut extraordinaire à des objets a priori banals 
et inoffensifs. Qui les qualifie fortement, mais de manière provisoire, jusqu'à ce que l'affaire 
qui les concerne soit réglée et qu'ils retournent à l'"anonymat". Tous ces objets ont une 
charge réelle en tant que témoignages d'un fait spécifique, qui a eu lieu. »2 
 

 
Pièce à conviction, 2009, Verre blindé, acier © Adagp, Paris, 2020 

 

 
2 Michel François lors d’une discussion avec Guillaume Désanges à propos de son exposition personnelle 
« Pièces à conviction » (29/06/2012 - 30/09/2012, Centre Régional d’Art Contemporain de Sète),  

voir : http://crac.laregion.fr/exposition_fiche/144/3171-archives-expositions-art-contemporain-crac-sete.htm 
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Pièce à conviction, 2009, Verre blindé, acier © Adagp, Paris, 2020 
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« Un modèle de reconfiguration sensuelle et idéologique de l’immédiat »3 
 
Michel François fonde son plaisir des formes et des jeux de représentation « sur un certain 
émerveillement pour les matières, la nature, les situations ou les idées du monde. »4 
 
Il conçoit ses œuvres comme les témoins d’un fait, d’une action qui s’est produit dans 
l’atelier ou ailleurs, dans l’exposition par exemple. Sa seule contrainte reste la préférence de 
l’approche toujours sensuelle, surtout celle du toucher.  
 
« Dans l'exposition, par exemple, il y a ce cube de glace, qui est au départ du même format 
que le cube en marbre noir qui est placé à côté. Mais il va fondre progressivement, jusqu'à 
n'être plus qu'une trace presque invisible, un indice. »5 
 

 
Deux temps, 2012, Cube en marbre et cube en glace 

 
Le message de ses travaux varie au fil du temps et selon le contexte ou leur emplacement. 
Ainsi Michel François dote ses œuvres de plusieurs significations.  
  

 
3 Extrait de Tout est là - épilogue, de Guillaume Désanges. Publié dans l’ouvrage Plans d’évasions, Michel 
François © 2010 Roma Publications, and authors, voir : https://www.paris-art.com/pieces-a-conviction/ 
4 Extrait de Tout est là - épilogue, de Guillaume Désanges. Publié dans l’ouvrage Plans d’évasions, Michel 
François © 2010 Roma Publications, and authors, voir : https://www.paris-art.com/pieces-a-conviction/ 
5 Michel François lors d’une discussion avec Guillaume Désanges à propos de son exposition personnelle 
« Pièces à conviction » (29/06/2012 - 30/09/2012, Centre Régional d’Art Contemporain de Sète) 
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L’œuvre 

 

 
Instant Gratification, 2012, bronze, 40 x 50 cm, acquisition en 2013, Fonds d’art contemporain – Paris 

Collections © Adagp, Paris, 2020 

 
Un geste dépouillé et une technique ancestrale 
 
Instant Gratification fait partie d’une série d’oeuvres conçues selon le même processus. Pour 
réaliser ces sculptures, Michel François fait couler du bronze en fusion sur un sol composé 
de pierres réfractaires froides. Il s’agit d’une action qui aurait pu se produire par accident 
dans un atelier de fonte, mais qui donne un résultat formel intéressant. Avec le choc 
thermique, la matière s’étale et se solidifie en formant une plaque aux motifs dentelés. 
L’artiste laisse la matière déterminer la forme, tout en souhaitant « gérer un accident ».6 
Il obtient sa sculpture avec un geste dépouillé qui a pour point de départ celui des fondeurs. 
Il réutilise cette technique ancestrale de la fonte et la réinvente en l’affranchissant des 
contraintes et de contours déterminés. Ce qui est d’habitude considérer comme un déchet, 
une perte est elevé ici au rang d’oeuvre d’art.  
 
 
 

 
6 Voir : https://www.youtube.com/watch?v=uU1mlWUJCJs  
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Pièce à conviction (Instant Gratification circle), 2012, bronze © Adagp, Paris, 2020 

 

 
Pièce à conviction (Instant gratification), 2012, bronze © Adagp, Paris, 2020 
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Instant gratification, 2010, aluminium © Adagp, Paris, 2020 

 

 
Instant gratifications, 2012, bronze © Adagp, Paris, 2020 
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Exemples de travaux réalisés dans le cadre 
d’éditions précédentes d’Une oeuvre à l’école 

 
A l’école élémentaire Henri Noguères (19e), Une oeuvre à l’école 2013-
2014 
 
Une classe d’ULIS de l’école a travaillé autour de l’oeuvre de Michel François Instant 
Gratification. Les élèves ont d’abord versé de l’encre sur des feuilles blanches et repéré les 
formes qui y apparaissaient. Ils ont créé ensuite des formes en volume avec de la cire. La 
cire a été fondue et versée dans du papier d’aluminium ce qui lui a donné divers contours. 
Une fois refroidie, les enfants l’ont démoulée puis l’ont taillée de façon à accentuer la forme 
qu’ils y avaient reconnue.  
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A la crèche collective Cotte (12e), Une oeuvre à l’école 2017-2018 
 
Des enfants de 18 mois à 3 ans ont réalisé différentes activités autour de l’œuvre Instant 
Gratification de Michel François. 
Ils ont expérimenté la matière : manipulation de pâte à sel, de bandes de plâtre, de poudre 
de bois, d’encre colorée, de Maïzena, et de différents fils (raphia, laine, chenille)  
 
A voir sur le blog : 
https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2018/05/23/exposition-des-travaux-des-enfants-de-
la-creche-cotte-12e/ 
https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2018/01/11/vernissage-d-instant-gratification-de-
michel-francois-a-la-creche-cotte-12e/  
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Pour aller plus loin 
 
Sur Internet (vidéos)   
https://www.youtube.com/watch?v=p5DO-NI7Xj8 
Michel François : Take the floor, Kunstenfestivaldesarts, 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=xzzTu4DuiFc 
Michel François au Mac’s 
https://www.youtube.com/watch?v=Oo-GNt2bM8U 
Michel François au CRAC LR à Sète, Exposition Pièces à conviction, 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=A1UrBpP-SpQ 
Michel François à l’Institut d’art contemporain (première grande exposition monographique), 
Villeurbanne, 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=uU1mlWUJCJs 
Michel François présente certaines de ses œuvres dont Instant gratification 
https://www.youtube.com/watch?v=Pvagvq6XPck 
Michel François à propos de ses affiches 
https://www.youtube.com/watch?v=dqqg08tt_-g 
Michel François interviewé par Gabriel Kuri 
https://www.youtube.com/watch?v=R1cWCqreCEw 
Exposition de Michel François à la Galerie Kamel Mennour 
 
Sur Internet (articles)  
http://crac.laregion.fr/exposition_fiche/144/3171-archives-expositions-art-contemporain-crac-
sete.htm 
Présentation de l’exposition Pièces à conviction sur le site web du Centre Régional d’Art 
Contemporain de Pyrénées-Méditerranée 
https://www.paris-art.com/pieces-a-conviction/ 
Guillaume Désanges à propos de Michel François 
https://www.lalibre.be/culture/arts/pieces-a-conviction-d-un-trafiquant-d-art-
51b8ee35e4b0de6db9c75084 
Claude Lorent à propos de l’exposition Pièces à conviction, 2012 au CRAC de Sète 
https://www.xavierhufkens.com/exhibitions/2012-11-michel-francois 
Michel François sur le site web de Xavier Hufkens (Galerie d’art contemporain) 
 
Publications de l’artiste et sur l’artiste  
Michel François : The World and the Arms, a Hearthly 
Residence, F.R.A.C. Limousin/ArtBook, 1997 
Michel François : En même temps, Bruxelles, Belgique, Éditions La Lettre 
volée, 1998, 
Michel François : Actions. La plante en nous : The Plant Within Us, Göttingen, 
Allemagne, Steidl Verlag, 2001  
Michel François : Plans d’évasion, Roma publications, S.M.A.K., Gand et IAC, 
Villeurbanne, 2010. 
Hans Theys : Michel François : carnet d’expositions, Kraichtal, éd.Ursula Blickle 
Stiftung-Westfälischer Kunstverein Münster-Galleria d’Arte Moderna Bologna, 2002 
 


