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 François Fichet se met au dessin à 17 ans, puis à la peinture deux 
ans plus tard. Après deux ans de formation en arts appliqués et plastiques 
à Rennes et il décide de consacrer toute son énergie à ce qui devient le fil 
conducteur de sa vie, une véritable raison de vivre.
 

 Sa peinture donne souvent naissance à des portraits. Il a ainsi 
réalisé une série de portraits de personnes qu’il interrogeait sur leurs rêves 
pendant la séance de pose. Une petite phrase faisant référence à ceux-ci 
venait alors compléter l’œuvre. En 2012, François développe un partenariat 
avec France Terre d’Asile dont les participants étaient tous des mineurs en 
demande d’asile politique. 

 Dans la continuité de cette demarche de portaitiste, il travaillera 
deux  ans à l’hopital Memorial de Saint lô où le projet «Nous et l’art» donnera 
naissance à un receuil de temoignages sur l’art et une cinquantaine de 
portrait. ainsi qu’ à un projet participatif de décoration dans la pédiatrie 
de l’hôpital.

 François s’intéresse donc aux gens, à leur univers, à leur intimité, mais 
sans voyeurisme. La pratique artistique est chez lui comme un refuge, mais un 
refuge tourné vers les autres, comme une passerelle différente pour aborder 
autrui. C’est aussi un moyen de témoigner d’un quotidien pouvant sembler 
banal, mais qui se nourrit d’instants vrais, comme des petits faits divers, sans 
la tonalité dramatique de l’expression. 

Sa figuration plus récemment aux décalages de situation et aux 
transformations d’images que la téchnologie numérique permet. la question 
de l’imaginaire 
 

 Son  travail interroge aussi les limites entre l’abstraction et la 
figuration, entre le dessin et la peinture et explore les differents possibilités 
que les matieres apportent.  Progressivement, son oeuvre se diversifie et 
s’adapte aux différents projets auxquels il participe avec des aprticuliers, 
des associations ou sur des projets gouvernementaux , 



2018
Entrées d’Ateliers :  exposition collective dans les ateliers Artplume 
Résidence artistique en collaboration avec l’association les saltimbrés
Exposition de fin de residence «Nous et  l’art» dans l’hôpital Memorial de Saint lô et parution du livre 
Fresque «mouvement» réalisée lors du festival les hétéroclites  
Cours particulier pour adolescents et adultes

2017
Entrées d’Ateliers :  exposition collective dans les ateliers Artplume 
résidence «Nous et l’art» à l’hôpital Mémorial de Saint Lô  (culture et santé)
Expostion au centre culturel de port en bessin 
Réalisation de deux fresques décorative pour l’association france alzeihmer 
Création d’une fresque participative pour le parloir de la maison d’arret de coutances  (culture et justice)
Cours particulier pour adolescents et adultes

2016
Sorties d’Ateliers :  exposition collective au Centre Culturel Jean Lurcat (Saint-Lô)
Résidence artistique à l’hoptial memorial de saint lo (culture et santé) 
Projet Perte de sens: atelier de creation au milieu penitientiaire (culture et justice)
Temps d’ activités périscolaires & Cours particuliers pour adolescents et adultes

2015
Sorties d’Ateliers :  exposition collective au Centre Culturel Jean Lurcat (Saint-Lô) 
Fresque Saint André de l’ Épine (Mairie & école)
Exposition Onirisme aux Ateliers Art Plume (Saint-Lô)
Temps d’ activités périscolaires & Cours particuliers

2014 
Sorties d’Ateliers :  exposition collective au Centre Culturel Jean Lurcat (Saint-Lô)
Exposition participative Les vanités de Nestor (Saint-Lô)
Les Essenciels: Atelier pédagogique Les quatre saisons en collaboration avec Wendy Sinclair (Saint-Lô)
Temps d’ activités périscolaires & Cours particuliers

2013
Sorties d’Ateliers :  exposition collective au Centre Culturel Jean Lurcat (Saint-Lô)
Tableau participatif Les marais de Carentan avec le centre médicosocial de Carentan
Cours particulier pour adolescents et adultes

2012
Sorties d’Ateliers :  exposition collective au Centre Culturel Jean Lurcat (Saint-Lô)
Exposition France terre d’asile (Saint-Lô)
Conception de la fresque de la Dollée en partenariat avec la ville de Saint-Lô
Les Essenciels: Atelier pédagogique Le salon des rêves (Saint-Lô)   Cours particulier pour adolescents et 
adultes
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