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La voiture blanche, huile sur toile, 54 x 65 cm 
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LES « PROMENADES EN FORÊT » DE FRANÇOIS JEANNET 
Par Annick Drogou 
 
Dans la lumière encore ténue des matins buissonniers, l’automobile les a 
menés dans l’entrelacs des pistes ébauchées, dont la glaise a recueilli la trace 
fidèle et confuse. Peut-être perçoit-elle, l’intruse, l’incongruité de sa présence, 
comme un sacrilège, et elle se fait miroir discret des feuillages dorés, à la 
croisée des sentes.  
Voici venir le temps des dos courbés, des regards indiscrets au creux des 
racines enchevêtrées. Là s’inaugure la quête.  
Les fûts dressés strient l’aube violine qui les a jetés à l’assaut de la lumière 
pentue. Quelques fougères folâtres jouent avec les barreaux de cette geôle de 
soleil. 
Les troncs aux jambes poilues se sont arrêtés en orée de clairière, respectueux 
d’une luminescence qui augure de la joie la plus limpide. Comment fouler 
autrement qu’en chapardeurs tous ces verts à peine nés ? 
Les fougères s’approchent, lentes et reptiles, pour laper à la source qui 
désaltérera leur soif de renaissance dans l’air saturé des gommes. Miroir des 
fûts entre lesquels s’escamotent, furtifs, les quêteurs anonymes. Interdit de 
déranger. 
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Ils vont cheminer à pas sinueux, fouailler au pied du totem tressé les racines 
qui concoctent leurs flux de lave verdoyante, en tapisserie de haute lisse. Là où 
le sol se ravine dans la fluidité des sucs végétaux. 
Moraines amères et violentes, vous déchirez le chemin, dans des jaillissements 
de terreau, vous opposez l’infranchissable frontière aux glissements feutrés 
des troncs. 
Soudain, les rocs ont surgi, Nul ne résisterait à ces tourments de pierres 
auxquels se crispent les bras dénudés des arbres qui les hantent. Les racines 
torturées montent à l’assaut de ces cerbères, qui prennent face de masque 
dans l’antre poilu de leurs bras, entre lesquels s’aventure le cueilleur naïf. 
Chemins des bois, labyrinthe où le silence s’irradie du chuchotis des matins 
d’automne. 
Entre les piliers du temple feuillu, les formes s’estompent à force de lumière 
féconde, le sentier s’est frayé une respiration vers la sérénité. 
Les dos courbés se sont redressés, le sac coffret magique alourdit 
délicieusement l’épaule, ils s’éloignent… 
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Fondrière, huile sur toile, 46 x 55 cm 
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Sans titre, huile sur toile, 50 x 65 cm 
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Sans titre, huile sur toile, 54 x 65 cm 
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Sans titre, huile sur toile, 97 x 130 cm 
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Né à Paris en 1952, François Jeannet est diplômé d’arts plastiques 
(section peinture, Atelier Pierre Carron) de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris. Il complète sa formation artistique en apprenant 
la gravure à l’atelier de Claude Breton (Ville de Paris), le burin chez 
Georges Ball et obtient  le CAPES d’arts plastiques. 
 
Expositions: 
1978 : acquisition d’une œuvre par le Ministère de la Culture (comité de création artistique) 
1981 à 1985 : participation à l’exposition « novembre à Vitry » 
1985 : « figuration critique » et exposition à la galerie d’art d’Orly 
1987 : exposition personnelle à la MJC des Hauts de Belleville 
1988 : exposition personnelle à la MJC de Créteil 
1993 : participation aux « jardins en Val d’Oise » , manifestation du conseil général du Val d’Oise 
1994 : exposition personnelle à la MJC de Créteil dans le cadre de « Verte Banlieue », triennale de gravure à 
Chamalières  
1995 : « d’un jardin à l’autre », 36 peintures et crayons de couleur à la laiterie du château de Champs sur Marne 
1996 : exposition personnelle dans  « Les jardins familiaux- un nouveau projet social » du conseil régional d’Ile de France 
1997 : 40 peintures dans « une maison à vendre » de Vitry sur Seine 
 2001 : « paysage-Banlieue », exposition organisée par J.R Hissard au café culturel de Saint-Denis  
1996 à 2011 : participation au salon annuel du groupe « Graver Maintenant » à Rueil-Malmaison 

 
FRANÇOIS JEANNET 
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