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Le tr!v!il de Fr!nçois Ristori interroge  
l! peinture d!ns l! droite lignée des 
questionnements de D!niel Buren, Olivier Mosset, 
Michel P!rmentier, Niele Toroni ou Cl!ude Rut!ult. 
Comme ses comp!rses, le peintre conçoit en 
e"et son système des « Tr!ces - formes » d!ns 
un objectif cl!ir : le refus de toute subjectivité. 

En !ppliqu!nt toute s! vie une méthode de 
répétition, selon l!quelle ch!que « tr!ce » 
engendre l! suiv!nte, il f!it tout s!uf simplifier 
s! dém!rche !rtistique. Il cherche !u contr!ire 
" révéler l! singul!rité de ch!cune de ses 
œuvres, # ouvrir le reg!rd du spect!teur vers 
l’immensité du ch!mp des possibles de l’!rt. 

L! Collection L!mbert  entend p!r cette 
présent!tion ré!$rmer l! pl!ce de Fr!nçois 
Ristori !ux côtés des gr!nds noms qui constituent 
le fonds de l! Collection L!mbert. 

Niele Toroni, qui se dit peintre et non !rtiste,  
décrit simplement son œuvre : « Depuis 1966, je 
me sers de pince!ux pl!ts, l!rges de 5 cm, que 
j’!pplique sur une surf!ce donnée # interv!lles 
réguliers de 30 centimètres. ». 

Membre du groupe BMPT, il cherche !ux côtés de 
D!niel Buren, Olivier Mosset et Michel P!rmentier 
le « degré zéro de l! peinture ». Son tr!v!il, 
toujours exécuté # l! m!in, n’est j!m!is identique, 
ch!que empreinte dépend!nt du geste qui l! 
crée. 

L! Collection L!mbert lui cons!cre un focus, !fin 
de mettre en v!leur le riche ensemble d’œuvres 
qu’elle détient gr%ce # l! rel!tion d’!mitié du 
peintre !vec Yvon L!mbert — qui se p!ssionne 
pour ce geste !ussi r!dic!l que sensuel, qui 
nous pl!ce !u cœur même de l! peinture. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
Cycle 1 (école m!ternelle) & Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 

Arts pl!stiques 
• Les couleurs et les formes
• Le motif 
• L’œuvre d!ns l’esp!ce
• Les di"érentes touches en peinture 
• Les outils du peintre
• Figur!tif / !bstr!it 

Interdisciplin!rité 
• L! notion de collection 
• Géométrie : reconn!itre les di"érentes c!tégories de 

volumes, s!voir reproduire une forme
• Du bidimensionnel !u tridimensionnel

Cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) & Cycle 4 (5e, 4e et 3e) 

Arts pl!stiques 
• Dépl!cer l! peinture sur les murs ou sur des !rchitectures
• Jouer des frontières entre !rt, design et !rchitecture
• Décliner un protocole
• L! sign!ture !rtistique
• De l! peinture # l’inst!ll!tion

Interdisciplin!rité 
• Collectionner, trier, !rchiver, conserver
• Art et industrie
• L! notion d’!uteur
• Ab!ndonner l! sensibilité pour créer
• Objectivité / Subjectivité



ATELIERS EN CLASSE 
• Créer s! propre sign!ture !rtistique et l! tr!v!iller 

sur di"érents supports bidimensionnels et 
tridimensionnels

• Créer son propre collectif et mettre en pl!ce un 
concept !rtistique en rupture !vec l’!rt d’!ujourd’hui.


