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Dansl'atetier
Husson
de François
iI estquestion
detemps
decontact,
et dematière,
d'uneconfrontation
d'oùémerge
auxétéments
un mondehorsdessièctes,
déposés
nourridessédiments
par[efleuvedesgénérations,
defer,d'eauet de[umière...
et derugbyet de LaCorse,

toujours.
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rtistediscret,secretmême,presque
gênéque l'on soit 1àà parler de sa
peinture,plus à 1'aiseavecses

de

matières et ses grands formats que dans le
comme nta ire... tel appar aî t Fr anç ois
Husson en ce matin d'automne. On commencepar parler de la Corse où il est arrivé
probablement par hasard (il ne se souvient
plus, c'était il y a bien longtemps), où ii est
toujours revenu parce que c'est la plus belle
île de Méditerranée, c'est-à-diredu monde.
Maintenanf après avoir beaucoup loué, il a
une maison dans un village de Balagne,une
maison ancienneoù il s'estinstallé un atelier
parce qu'il s'y sent bien pour travailler,
surtout lorsque les vagues de touristes sont
reparties. Toutes les sensationssont plus
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fortes, plus vraies qu'ailleurs, qu'en
ville. Plus tard FrançoisHusson parlera

en sculptant, grattant lissant, revenant
au sujet jusqu'à épuisement.Sur ce zinc

de sa mère, elle était institutlice et elle

oxydé à la patine grisée,mêlé à de l'oxy-

dessinait beaucoup. L'enfant f imitait

de de fer aux tons rouillés, se crée un

mais il a mis des annéesavant de se ]an-

univers original qui évoquedes liens à Ia

cer dans cette formidable aventure, de

terre, au temps passé,aux sédiments

se montrer, des années du Saint-

déposés.I-jceuvred'art intervenantpour
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regarder à travers ces couchessédimen-

avec son noyau d'écrivains, de dessina-

taires,en dégagerdes tracesfugaceset

teurs, de peintres qui partageaient le

les amener au iou(, semblableset auhes.

même amour de I'art et du sport. Car la

A force de matière, FrançoisHusson a

première passion de François Husson

ainsi mené un travail sur les Indiens

c'est Ie rugby et peut-êtreen lien avec

d'Amérique qui a servi de point de

cette passion ancienne,son travail sug-

départ à un regard sur le tempt l'exode,

gère un besoin de contact physique, de

1'origineet la disparition.Retour à la

confrontation à la matière que 1'on

passionpour le rugby, FrançoisHusson a

retrouve dans sestoiles et dans sa préfé-

entreprisl'année dernièreune série de

rence pour les grands formats. Dans

l'universde FrançoisHussonil y a d'abordla fascination
pour des
premiers: l'eau,le feu,le fer...et l'oxydationqui dit le
éléments
temps.Il travaillebeaucoup
sur la tôle oxydée,y appliquantdes
matièresqu'il a longuement
fabriquées
de sesmainsen détournant,en
mêlant
récupérant,
en
de plâtreou de poudrede marbresespigments,

portraits de rugbymen qui, dans leur
phase finale, sont aussi confrontation à une matière, la cire d'abeille,
particulièrementcomplexecar elle setravaille à chaud et se solidifie très
vite sur des effetsde transparenceset de flous qui évoquent,encore,le
temps passé,le souvenil, les chemins parcourus, les traceslaissées.{
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