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François Génot emprunte son attitude et
l’élan de sa démarche à la résistance et à la
prolifération du vivant. Il élabore un langage
formel sensible et énergique, souvent
marqué par la figure végétale et rythmé par
l’expérience des lieux. Les déplacements,
la collecte et une attention particulière aux
matières, aux formes et aux phénomènes
naturels nourrissent une pratique oscillant
entre protocoles plastiques et productions
d’atelier.
Son attention à la nature sauvage du
quotidien, aux « presque riens » qui habitent
nos espaces anthropisés, lui ouvre des portes
sur les mondes humains, animaux, végétaux
ou minéraux en présence, avec lesquels il
tente de trouver de nouveaux modes de
cohabitation et de partage.
Sa trajectoire est une boucle, un cycle, à
l’image des saisons, il arpente, collecte,
transforme et restitue la première expérience
du lieu ou de l’instant.

-(Ci contre) RUMEX, photographie numérique sur
papier Hanemühle encadré, 24 cm x 16 cm.

CHARCOAL
-CR502p (détail), 2015, fusain sur papier réalisé à
partir des végétaux prélevés sur le site représenté,
215 x 350 cm.
-LA DÉCHARGE, 2016, fusain sur papier réalisé à partir
des végétaux prélevés sur le site représenté, 270 cm
x 420 cm.

La pratique du dessin au fusain est fondatrice d’une
attitude de travail permettant de confondre l’action
de terrain et la marche dans les milieux en friches,
dans les zones délaissées ou en marge de nos
environnements quotidiens aménagés. Ces dessins
muraux ou sur papier sont réalisés au fusain. Ces
fusains sont fabriqués à partir des branches d’arbustes
prélevées sur les sites représentés, ils résultent
de la carbonisation lente du bois. En dessinant des
espaces sauvages et transitoires, en s’intéressant
à des situations paradoxales de nos aménagements
des territoires et en les représentant à partir de ce qui
constitue physiquement ces zones, il s’agit de rendre
visible la dynamique végétale pionnière et vivace
prête à surgir et à envahir les frontières que l’on tente
d’imposer à une nature impactée mais indomptable.

SAULE
-SAULE, 2015, peinture aérosol sur brise vue de jardin,
290 x 540 cm.

Cette oeuvre fait partie d’un ensemble de peintures
aérosols hybridant des supports manufacturés ou
déchets et l’impression de formes végétales collectées
dans les interstices du quotidien. Il s’agit d’instantanés
de terrain, de recueillir cette présence sauvage et
vivace sur des écrans aux matérialités plastiques
particulières (couleurs, transparences, matières) afin
d’en produire des peintures raffinées et évanescentes
qui questionnent la frontière et la porosité entre les
mondes humains et végétaux et d’en condamner le
principe de séparation.

HANTÉ
-HANTÉ, 2015, 70 peintures aérosols sur papier rouge,
lutrin en bois, verre, dimensions variables.

HANTÉ est un herbier empirique et spontané aux
motifs fantomatiques. C’est l’impression de formes
végétales ou d’objets qui persistent après l’hiver aux
abords de l’atelier et des environs de la maison, une
collection d’instantanés qui évoquent la vie dormante
d’un monde qu’on croyait mort qui attend l’éveil du
printemps pour recommencer un cycle.

LA PISTE
-LA PISTE, 2017, branches de marronniers tombées
au sol à l’automne, épingles, dimensions variables.

LA PISTE se présente comme un texte évocateur,
reconnaissable et indéchiffrable, comme le socle
d’une écriture appartenant à tous comme des indices
d’un monde à lire.

FROST
-FROST (VASSIVIÈRE), 2017, encre gelée sur papier,
70 cm x 100 cm.

Les FROST ont la particularité d’être réalisés en
collaboration avec le froid. C’est la force du gel qui
opère l’estampage du papier et permet de figer
l’instant de dispersion de ses formes. Ce dessin
représente une nuit de gel de l’année 2017 sur l’Ile
de Vassivière. Comme un indice météorologique
de saisons déréglées, un phénomène qui par sa
rareté questionne le réchauffement climatique, ces
dessins délicats et complexes montrent avant tout la
cristallisation d’un monde infini et éphémère.

LES
ÉVEILS
-SKETCHBOOK, 2016, vidéo numérique, boucle.
-CRÉCERELLE, 2017, vidéo numérique, boucle.

C’est une collection de courtes séquences vidéos
présentées seules ou sous formes de partitions.
Comme des seuils d’éveils et d’attentions ces
séquences captées au grès des déplacements du
quotidien rendent palpable ce qui fait la vitalité et la
complexité du vivant, la magie d’un quotidien rendu
aveugle par nos actes anthropocentriques.

LES
ALLURES
-LES ALLURES, 2018, papier artisanal de lin-cotonchanvre et membranes du fruit femelle du bouleau
(Betula pendula), env. 40 cm x 60 cm. Série de 6
dessins.
-LES ALLURES, 2018, papier artisanal de lin-cotonchanvre et membranes du fruit femelle du bouleau
(Betula pendula), installation sur table. Protocole.

Les vols migratoires et les allures des oiseaux
dessinent dans le ciel des partitions graphiques comme
un langage autonome et vecteur de sens. Lorsque les
graines du bouleau se déposent en hiver sur la surface
blanche de la neige ce sont comme des indices et des
traces du cycle des saisons. Elles annoncent bientôt le
retour du printemps et des oiseaux et confondent des
problématiques d’attentions au vivant qu’elles soient
animales, végétales ou humaines.
La série sur papier réalisée dans un moulin traditionnel
de fabrication de papier textile, rejoue le jeu du
déploiement des formes des oiseaux en vol par un jet
aléatoire des parties végétales qui se déposent sur le
papier avant que cet instant soit fixé sous la presse.
L’installation, elle, se présente sous forme de protocole
et c’est l’action de séparation des parties du fruit et la
dispersion machinale des membranes sur la table qui
produit une «allure» en mouvement.

XYLO
-XYLO, 2017, encre sur papier, 30 cm x 15 cm,
estampe réalisée à même l’arbre, épicéa “scolyté“, Île
de Vassivière.

XYLO est un protocole d’attention et de valorisation
des traces laissées par les insectes xylophages à la
surface du bois lorsque les larves grandissent sous
l’écorce. Leurs réseaux et galeries tracent des lignes et
des partitions d’une grande complexité. Ces estampes
réalisées à même les arbres «atteints», révèlent des
motifs, des écritures singulières et donnent à lire un
monde invisible qui réhabilite la présence d’insectes
qualifiés d’invasifs et destructeurs ; eux que le
système productif mondialisé a «forcé» à se multiplier
en spécialisant les forêts ; eux qui en somme ne sont
que des végétariens comme les autres.

DOUGLAS
-DOUGLAS, 2017, gelée de douglas de l’Île de
Vassivière, préparation de 60 pots.
-Sapin magique, 2017, purification de l’air d’un espace,
diffusion de vapeur odorante par cuisson d’aiguilles
de Douglas.

Le Douglas, cet arbre importé en France pour ses
qualités de rendement dans la production industrielle
de bois et «mal-aimé» des écologistes, a redessiné et
bouché les paysages. Il n’en reste pas moins un être
vivant aux nombreuses autres qualités dont il est
possible d’en extraire les bienfaits. Les transformations
culinaires ou thérapeuthiques du Douglas sont des
pratiques populaires, des «savoirs de prêts», qui
fondent les usages communs. Ces protocoles sont
des tentatives de résistances à la disparition de ces
savoirs et à la discalification d’une escence sylvestre.

OFF
THE MAP
-OFF THE MAP, 2017, terre noire du Limousin, genêt,
dimensions et matériaux variables selon le lieux
d’étude et le lieu d’accueil.

La terre est un matériau socle, un pigment naturel.
En Limousin, par exemple, la terre noire, les traces
des machines forestières laissées dans la neige, les
contrastes graphiques ainsi produits renvoient à
différentes échelles, à la notion de cartographie, cellelà même qui dessine le territoire, l’outil administratif
et d’aménagement par excellence. En utilisant le
genêt comme pinceau, la terre comme pigment, dans
une autonomie et économie pratique, une proximité
avec le terrain, il s’agit de mettre en question notre
compréhension d’un territoire.

FOSSILES
- Fossile, 2018, engobe de roche marneuse du pays
basque, ajonc, dimensions variables.

Ces engobes de roches liquides recouvrent des
végétaux tombés au sol. Des fossiles temporaires
comme des cristallisations de formes nouvelles, une
accélération des temps géologiques montrant l’aspect
mouvant des forces au travail.

LES
SUSPENDUS
- LES SUSPENDUS, 2017, élévation de tiges de plantes
sèches, dimensions variables.

Le cycle des saisons laisse les traces du foisonnement
végétal de l’été en présence durant l’hiver. Les
vestiges des éléments se décomposent et hantent les
milieux. En les redressant, en les suspendant dans des
compositions simples, des personnifications s’opèrent
et renvoient à d’autres formes du vivant. Ici, les tiges
sèches de la renouée miment un insecte étrange.

LA
FRONTERA
-LA FRONTERA, 2018, terre sur pvc, dimensions
variables.

Les haies denses des friches sont régulièrement
taillées de manière mécanique et nette aux frontières
de nos aménagements humains pour contenir leur
prolifération. En frottant un support enduit de la boue
des sols des chemins ainsi entretenus, des traces se
forment et rejouent le dessin des taillis éventrés pour
révéler le squelette et le contour de leur constitution.
La transparence et la matérialité des supports animent
l’œuvre à la lumière comme un vitrail précaire, une
mise en lumière d’une frontière.

LE
CLOS
SAUVAGE
-LE CLOS SAUVAGE, 2017, installation de 30 dessins
à main levée à l’encre sur papier 40 cm x 30 cm et 30
textes sur papiers jaunes A5.

Cet ensemble est le résultat de l’inventaire des
plantes qui constituent la friche du «Clos Sauvage»,
rue du Clos Besnard à Aubervilliers à l’automne 2017.
Chaque plante est dessinée sur place à main levée
et est associée à des sons, des commentaires ou
des observations collectées en même temps dans le
quartier. C’est l’histoire botanique de la friche qui se
croise avec les histoires du quartier, l’esprit d’un lieu
vivant et mouvant.

ÉTENDARD
- ÉTENDARD (AUBERVILLIERS), 2017, coton et fruit
de bardane, 200 cm x 300 cm

Cette œuvre est le fruit d’une traversée de la ville
d’Aubervilliers et en devient son blason. Elle relate
l’hybridation d’un tissu de coton acheté et cousu
dans un petit atelier africain du quartier et la collecte
de cette plante aux fruits en boules adhésives. En
lançant ces formes étoilées sur le tissu, se déploie une
cartographie sensible et contextuelle et la ville qui se
déplie.

CHÉLIDOINE
-CHÉLIDOINE, 2017, protocole, dessin à la sève de
chélidoine sur papier, dimensions variables.

Ce protocole est une tentative d’énumération
d’écritures, de traces dessinées dont les gestes sont
induits par les propriétés de la chélidoine, cette plante
à la sève orange très marquée. En installant un atelier
élémentaire dans une friche, il s’agit de se rendre
attentif au contexte et à l’écoute d’une plante. Les
dessins obtenus en deviennent ainsi un témoignange.

SLOBODKA
-SLOBODKA, 2017, frototype sur papier, forêt
radioactive incendiée de Slobodka, zone d’exclusion
de la catastrophe de Tchernobyl dans la réserve
irradiée de Poleski en Biélorussie.
En allant dans la zone rouge de Tchernobyl, 30 ans
après la catastrophe, il s’agissait d’observer l’impact du
temps, des radiations sur un paysage autrefois habité.
C’est une expérience forte et paradoxale qui amène à
se poser la question des limites, des zones de partages
entre les différents mondes humains, animaux et
végétaux. Il en résulte un constat déroutant à l’heure
où on considère cette zone comme redevenue sauvage,
où l’on considère que la nature s’exprime à nouveau
librement en l’absence de l’homme. C’est en fait un
monde éminemment anthropisé que l’on découvre,
qui régit et irradie l’ensemble du vivant.

MÉTÉORES
-MÉTÉORES, 2017, sapins carbonisés et traces
carbones, dimensions variables.

de

Au lendemain des fêtes de noël, on abandonne les sapins
dans les rues des villes. Ces êtres vivants devenus des
déchets jonchent les rues comme des âmes erantes.
Leur traitement par le feu les transforment en totem,
comme une arme de résistance, un outil graphique
pour rendre la parole en acte à ces végétaux déclassés.
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Né en 1981 à Strasbourg (Fr)
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Enseigne le dessin à l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)
2018 Des histoires naturelles, avec le chercheur Alexis Zimmer, colloque Art et protection de la nature, CIAP
Île de Vassivière (Fr)
2018 Croître, mais demeurer ?, dans le cadre de Constellation, Cloître de l’Hôtel de Région, Metz (Fr)
2017 Gratter la terre, One shot pour une œuvre, Ergastule, Nancy (Fr)
2017 Solo Salix, Le Préau, Maxéville (Fr)
2017 Météores, TATA Galerie, Metz (Fr)
2016 Herbarium, CIP-LA VILLA, Dehlingen (Fr)
2016 Spirit carbon, Espace Lézard, Colmar (Fr)
2015 CR502p, commissariat Pauline Lisowski, Galerie 379, Nancy (Fr)
2015 Les Commensales, Espace international, Ceaac, Strasbourg (Fr)
2014 Frost & salt, Galerie de la Médiathèque de Cernay (Fr)
2013 aDrave, Langage Plus, Alma (Qc)
2012 Thuya bomba, Galerie de la Médiathèque de Forbach (Fr)
2012 The last storm, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Forde (No)
2010 Sur la route d’Eppe-Sauvage, Cent lieux d’art 2, Solre-le-Château (Fr)
2009 Les îles, Musée des techniques faïencières, Sarreguemines (Fr)
2008 La grande traversée, Halle verrière, Meisenthal (Fr)
2008 La clairière, Centre d’art Dominique Lang, Dudelange (Lu)
2008 Les bas-côtés, Accélérateur de particules, Strasbourg (Fr)

2010 Fables de l’imaginaire, invitation FRAC Lorraine, réseau des musées meusiens (Fr)
2010 Nuit blanche, Amiens (Fr)
2010 Le pire n’est jamais certain, commissariat Christian Debize, ESAL, Metz (Fr)
2009 Art and its context(s), Musée National de Banja Luka (Bih)
2009 Nuit blanche, Metz (Fr)
2009 Blitz, biennale d’art contemporain, Galerie de l’esplanade, Metz (Fr)
2007 Welcome too our neighbourhood, commissariat Danièle Igniti, Arsenal, Metz (Fr)
2007 Kunst macht Schule, Halle verrière, Meisenthal (Fr)
2007 Roundabout-Refreshing art, commissariat Christian Mosar, Rotonde, Luxembourg (Lu)
RÉSIDENCES
2018 Résidence à Ergastule, Nancy (Fr)
2017/18 Résidence Le Château - CIAP Île de Vassivière (Fr)
2017/18 Résidence Nekatoenea à Hendaye (Fr)
2017 Résidence La semeuse / Les laboratoires d’Aubervilliers (Fr)
2016 Résidence Polesye State Radiation-Ecological Reserve (Blr)
2016 Résidence CIP La Villa, Dehlingen (Fr)
2015 Résidence 379, Nancy (Fr)
2014 Résidence à Berlin, CEAAC (De)
2013 Résidence au Québec, Frac Alsace/Language Plus, Alma (Qc)
2012 Résidence au Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Forde (No)
2011 Résidence Berezinsky Biosphère Reserve, Belarus (Blr)
2010 Résidence au Centre International d’Art Verrier de Meisenthal (Fr)
2009 Résidence ”Art and its context(s)”, Banja Luka, Msurs (Bih)
2008 Résidence Artmix 3, Saarbrücken/Luxembourg (De) (Lu)
2007 Résidence à Berlin, bourse financée par le Conseil Général de la Moselle (De)
2006 Résidence Stephan Balkenhol/Artopie, Meisenthal (Fr)
2005 Résidence “Le vent des forêts“, Meuse (Fr)
ALLOCATIONS
2011 Aide à l’installation d’atelier, DRAC Alsace
2010 Bourse “Regards d’Artistes”, (avec Guillaume Greff), Sycoparc (Fr)
2006 Aide individuelle à la création DRAC Lorraine

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

PUBLICATIONS (sélection)

2018 Seconde nature, Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge (Be)
2018 Utopia Botanica, commissariat Pauline Lisowski / Soriana Stagnitta, Galerie Laure Roynette, Paris (Fr)
2018 Prix d’Art Robert Schuman, Galerie de l’Esplanade, Metz (Fr)
2017 Une île, commissariat Pauline Lisowski, Le 6b, Saint-Denis (Fr)
2017 Panache, Frac Alsace, Séléstat (Fr)
2016 Appels, commissariat Corentin Grossmann, Le Granit, Belfort (Fr)
2016 Natura, commissariat Pauline Lisowski, Musée Aquarium, Nancy (Fr)
2015 Stuwa, parcours art & nature dans le Sundgau, commissariat COAL, Ferrette (Fr)
2015 Cristallisations, commissariat Centre Pompidou Metz, La Grande Place, Musée du Cristal, St Louis (Fr)
2015 Systémique, commissariat COAL, Ceaac, Strasbourg (Fr)
2014 Pour tuer le mal, commissariat Nicolas Muller, Galerie Maubert, Paris (Fr)
2014 FEW, Wattwiller (Fr)
2014 Eternel retour, Perception Park, Paris (Fr)
2014 0°C (avec François Daireaux), Schaufenster, Sélestat (De)
2013 Landscape modes, Galerie Perception Park, Paris (Fr)
2013 Wanderung, Ceaac, Strasbourg (Fr)
2013 Les contaminations, Ecomusée de l’Avesnois - Maison du bocage, Sains-du-Nord (Fr)
2013 Salina (avec Samuel François), Musée départemental du Sel, Marsal (Fr)
2013 L’arbre qui cachait la forêt, avec le Frac Lorraine, Médiathèque de Forbach (Fr)
2012 Plants make troubles, Galerie des paysages, Avignon (Fr)
2012 Fil sensible, commissariat Anne Malherbe, Galerie LWS, Paris (Fr)
2012 A force de regarder au lieu de voir, commissariat Sally Bonn, Bains douches, Marseille (Fr)
2012 Nothing, Galerie NaMiMa, Nancy (Fr)
2011 Régionale 12, Fabrik Kultur, Hegenheim (Fr)
2011 Thrill, Accélérateur de particules, Ancienne Douane, Strasbourg (Fr)
2011 WWF 50th anniversary event, commissariat COAL, Zurich (Ch)
2010 Le lit civilisé, Collectif Mountain, Apollonia, Strasbourg (Fr)
2010 Mais Godard c’est Delacroix / Plan 1, (avec The Plug), Crac Alsace, Altkirch (Fr)

2018 Edition : Sur la photo ma mère et la cabane des chats, éditions Les Laboratoires
d’Aubervilliers
2015 Livre : «CR502p», éditions 379, Nancy
2013 Livre : “SALINA“ avec Samuel François, BUNK éditions
2013 Revue : Semaine n°339, éditions Analogues
2013 Edition d’artiste : «DRAVE», réalisée en 12 ex., centre Sagamie, Québec
2013 Revue : Les carnets du paysage n°24, collectif, éditons Actes Sud & ENSP
2011 Revue : 50° Nord n°2, collectif, édition Réseau 50° Nord
2011 Revue : Les carnets du paysage n°21, collectif, éditons Actes Sud & ENSP
2011 DVD : “La Chambre“, éditions François Génot & Guillaume Greff
2010 Livre : “Le lit civilisé“, avec Mathieu Boisadan, éditions Apollonia, Strasbourg
2010 Revue : Le Salon n°2, collectif, éditions ESAL, Metz
2009 Livre : “Les îles“, texte de Alexis Zimmer, éditions Wildproject
2007 Livre : “Ici vous êtes ailleurs“, édition photographiques, commune de Woelfling
COLLECTIONS PUBLIQUES / 1% ARTISTIQUES / PRIX
2016 Collection Artothèque de Strasbourg (Fr)
2015 Lauréat du prix de la SAAMS, Strasbourg (Fr)
2015 Finaliste Prix découverte des amis du Palais de Tokyo (Fr)
2014 Finaliste des Talents contemporains, Fondation François Schneider, Wattwiller (Fr)
2013 Finaliste de la commande publique «Création de vitraux contemporains/ Fey en Haye» (Fr)
2012 Lauréat du projet d’habillage des bus CTS, Strasbourg (Fr)
2011 Collection Artothèque de Strasbourg (Fr)
2010 Réalisation 1 % artistique pour l’IUT de Saint-Dié (Fr)
2009 Collection Musées de Sarreguemines (Fr)
2008 Collection Ville de Dudelange/CAC Dominique Lang (Lu)

