
PORTRAIT

FRANÇOIS CANTE-PACOS

De la sculpture

au design, il n'y a

qu'un pas.Celui

quefranchit l'artiste

François Cante-Pacos
danssescréations

demobilier exposées

par la galerie La Forest

Divonne à la Brafa Art

Fair fin janvier 2023*.

par Soline Delos

En 2018, François Cante-Pacos est revenu sur

le devant de la scène grâce au galeriste Yves

Gastou. Voilàque le peintre, sculpteur, designer

vaencore faire parler de lui : lorsdela prochaine

édition de la Brafa Art Fair, l'une desprincipales

foireseuropéennes d'art etd'antiquités, ses pièces

attirerontcertainementtous les regards surlestand

de la galerie La Forest Divonne.

Flash-back. En 1970, Pierre Cardin lui met le

piedà l'étrier. À cette époque-là, fraîchement

diplômé des Beaux-Arts, François Cante-Pacos,

22 ans,vient deréaliserune afficheen plastique

thermoformée pour l'exposition "PlastiquesetArt

contemporain", au salonEuroplastique, rassem-

blant quelques artistes dont certaines pointures

comme César. Lecouturierrepère l'inventivité du

jeune homme, à qui il confie la création d'une

affiche thermoformée pour la première piècede

théâtre programméeà l'EspaceCardin. Une

réussite : il esttellementséduitqu'il reprend le motif

central de l'affiche pour en faire le sigle de son

théâtre et encourageFrançois Cante-Pacos à lui

dessinerquelquesmeubles. Résultat : descréa-

tions sculpturales auxsurfaces lissesetondulantes

et aux formes organiques qui, encore aujour-

d'hui, font la signature de l'artiste. «C'est arrivé
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Pontentre designet art
En2021, l'artiste imaginesa
première réalisationenbronze
patiné,uneconsoleavec

lumière intégréedansledisque.
Ellea trouvé sagenèsedansles

bois,matériauque l'artisteutilise

danssa peinture(ci-dessus à

l'œuvredanssonatelier).

comme ça,j'ai eubeaucoupdechance »,sesou-

vient-il. C'estencorelecouturierqui orchestre sa
première exposition desculptures,médium favori

du créateur jusqu'à la fin de leur collaboration,

en 1978. Même si, dansle secret de son atelier,

ildessine desmeublesetcrée quelquesmaquettes.

La rencontre avec YvesGastoumarquera un

nouveau pas.« Les meubles que tu as faits n'ont

pasvieilli »,dira-t-il en lesdécouvrant. Lamachine

est alors relancée. Depuis, l'artiste ne cesse

de créer. Pour preuve, latable "Corolle" laquée

blanc, dont le piètement fait écho à sasculpture

"Girouette", envolée lyrique laquéeorange,?

Yin etyang
François Cante-Pacos

aimeles emboîtementscomme

ici avecce boutdecanapé en
boisteinté noir,dontla forme

oscille entre legalet et la grains

Ensoncœur,deuxformestels

leyin et leyang.Sondessin

datede 1976 etil a étéédité
en2018 (8 exemplaires
+ 4 épreuvesd'artiste).
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Beauté naturelle
Pourcebanc

enrésine laquée noire,

créé en 1976et

édité en2018,

l'artistea transposé
la poudreusearrêtée

par unrocher.

exposéeen 1970 sur le parvisdu Musée d'Art

moderneà Paris.Oula consoleaupiètementconçu

commeunemboîtement depièces,qui résonneavec

le grand disque d'acier séparé endeuxet joint par

unecharnière,exposésurlevieuxportdeLaRochelle.

C'estd'ailleurs danscetteville etsur l'île de Réque

le créateur «voileux » a élu domicile ily a dix ans,

rejoignant son cherocéandans lequelil puise une

partie deson vocabulaire de formes. En témoignent

ceboutdecanapé enboisteinténoirentre coquillage

et rocher poli et la commode "Galet" en résine

laquée, inspiréed'une installation desessculptures

anciennes. « Revisiter mon travail passé m'amuse

beaucoup.Non seulement,je n'ai pasdu tout la

sensationdeme répéter, dit-il, mais j'ai l'impression

que letempsse dissout. »Sansdoutepourcela que

son travail ne prend pasune ride ¦
Du 29 janvier au 1erfévrier, à Bruxelles.Brafa.art

De lasculptureau meuble

FrançoisCante-Pacos réalise lasculpture "Girouette" en 1970 pour

le salondeMai dédiéàl'art contemporain. Elle estexposée à
l'époquesurle parvis du Musée d'Art moderne deParis.Cinquante

et unans plustard, elle inspireà l'artiste le piètement

de la table "Corolle" (2021 ) en résinelaquée blanche.

Meuble phare

Portesen laque

ivoire etintérieuren

noyer,boutonset

anneau en bronze,

lecabinet

"Carapace" est

l'unedesœuvres
emblématiquesde

FrançoisCante-

Pacos, imaginé

en 1976etédité

pour la première
foisen 2018.

Pour aller plus loin

A lire, "François Cante-Pacos,

peintre-sculpteur-designer",par

Pascal Bonafoux, 464 pages
(éd. Gourcuff Gradenigo).
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