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UN IMAGINAIRE DU DÉTOURNEMENT 
Entre t ien  avec  François  Miche l  RONTÉ 

par Jean-Louis DURAND-DROUHIN  
 

 

 
 
Jean-Louis  Durand -Drouhin : Comment 
devient-on artiste ? 
François Michel Ronté : Je dirais d’abord 
par atavisme car ma mère avait eu un éveil 
artistique du fait qu’elle avait fait les arts déco 
à Limoges. Dès mon enfance c’est quelque 
chose qui a été présent ; aujourd’hui je me 
rend compte que ce besoin de création a été 
présent chez moi tout petit. 
 

J. -L.  D.-D : Un besoin de création, c’est-à-dire ? 
F. M. R. : Oui, pour moi, la création c’est 
essayer d’avoir l’intelligence de la main et de 
développer de l’imaginaire. 
Mon parcours professionnel a été très 
diversifié mais ce qui a été déterminant ce 
sont mes 12 années d’étalagiste : je me suis 
formé à la décoration… 
Mon passage par le prêt à porter, ensuite, 
époque qui a suivi mon travail aux Galeries 
Lafayette où j’ai eu, à Limoges, trois 

boutiques (homme, femme, junior)… 
jusqu’au moment où nous avons dû, 
Françoise (ma compagne) et moi, les 
fermer… Cela m’a servi aussi. Quand on 
choisit un vêtement, on exprime quelque 
chose, un vêtement cela dit quelque chose de 
la personne… 
 

J. -L.  D.-D : Si on revient à ton enfance ? 
F. M. R. : Je me suis rendu compte de mon 
aptitude manuelle très tôt, j’avais huit ans 
quand, pour l’offrir à ma mère à l’occasion de 
la fête des mères, j’ai transformé un fer à 
repasser en boite à bijoux. Aussi, j’ai toujours 
dessiné, je me souviens avoir une fois, petit, 
dessiné une tête de cheval qui avait provoqué 
l’admiration de toute la famille 
 

J. -L.  D.-D : Le moment où tu as eu une certaine 
conscience de ce que tu faisais avait un sens 
artistique ? 
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 F. M. R. : J’ai aujourd’hui 76 ans ; quand j’ai 
pensé que ce que je faisais avait un sens 
artistique, c’est quand j’ai été étalagiste. J’ai 
alors eu envie de construire une œuvre 
artistique, c’est à ce moment-là que je me suis 
rendu compte que je pouvais imaginer un 
univers et le réaliser. Mais, avec Françoise, 
nous n’avions toutefois pas le sentiment 
d’être des artistes. Françoise m’a dit : « Tu 
n’as pas fait les bonnes rencontres plus 
tôt… » Sans le bac, je ne pouvais pas accéder 
à une école d’art. J’ai attendu d’avoir 67 ans ! 
C’était il y a seulement 7 ans : je suis entré à 
l’École nationale supérieure d’art (ENSA) de 
Limoges. 
J’ai commencé à travailler à 16 ans chez 
Legrand, on faisait les 3 huit, j’étais sur un 
tour pour fabriquer des pièces métalliques 
pour des interrupteurs. Après, je suis entré 
chez un pharmacien, j’étais chargé de la 
location des appareils médicaux et 
orthopédiques. J’aimais les relations avec les 
clients, c’est un travail qui me faisait plaisir, la 
possibilité de parler avec les gens… et puis, 
aussi, je m’étais chargé de faire la vitrine de la 
pharmacie, et ça j’adorais. 
 

J. -L.  D.-D : Et comment es-tu passé de la 
pharmacie aux Galeries Lafayette ? 
F. M. R. : Justement, cela s’est fait 
drôlement. J’avais l’habitude, pour faire la 
vitrine de la pharmacie, d’aller régulièrement 
fouiller dans les poubelles du grand magasin. 
J’y trouvais quantité d’objets et d’éléments de 
décoration que l’on jetait après qu’ils aient 
servi. C’est une époque où l’on créait 
vraiment soi-même et tout seul les vitrines ; 
ce n’est plus le cas aujourd’hui, où tous les 
magasins de la même enseigne composent 
leurs décors à partir de modèles et de 
recommandations conçus à Paris, ou 

ailleurs… Un jour où je fouillais dans les 
poubelles des Galeries, un monsieur est venu 
me trouver : il avait repéré mon petit manège. 
Il m’a dit qu’il avait besoin de quelqu’un pour 
travailler avec lui ; c’était le chef de la 
décoration, c’est comme cela que j’ai été 
embauché. 
 

 
 

J . -L.  D.-D : Aujourd’hui quand on regarde ton 
travail, sans le réduire à cela, pourrait-on parler d’un 
imaginaire du détournement ? 
F. M. R. : La fréquentation des brocantes, où 
j’accompagnais ma grand-mère, a joué un rôle 
important, elle m’a donné comme un don, 
celui d’imaginer à partir d’un objet ce que je 
pouvais en faire d’autre que ce pourquoi il 
avait été destiné. Je suis en permanence dans 
une démarche de créativité du fait de ma 
curiosité. 
 

J. -L.  D.-D : Des lectures ? 
F. M. R. : Je lis peu, pas trop attiré par la 
littérature. Je suis un visuel, intéressé par 
l’observation de mon environnement, même 
si je ne vois que d’un œil, le nerf optique de 
l’autre a toujours été feignant… 
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La nature a beaucoup d’importance pour moi, 
les animaux, les oiseaux, les forêts, les 
champs… ils m’apportent. 
 

 
 

 

 
 

À partir des années 70 j’ai commencé à 
connaître des artistes, j’ai rencontré des 

personnes qui avaient fait des écoles d’art. Un 
peintre m’a beaucoup influencé : Maurice 
Mante. Il m’a initié à la technique de la 
peinture. 
En 1995, après le dépôt de bilan pour les trois 
boutiques, j’ai pu reprendre des activités plus 
personnelles. Je faisais des choses très 
différentes : par exemple pigiste photographe 
pour Le Populaire et L’Écho du Centre. Il m’est 
arrivé de concevoir la décoration du stand de 
la Haute-Vienne à la fête de l‘Huma… 
 

 
 

Il y a 10 ans, je décide d’aller suivre des cours 
à l’ENSA de Limoges, je m’inscris à l’atelier 
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volume et à l’atelier arts plastiques. L’atelier 
porcelaine, j’ai essayé, mais ce n’était pas fait 
pour moi : trop de minutie, de précision, la 
moindre erreur est fatale, la matière impose 
ses exigences, elle te prive de liberté. L’école 
m’a donné de l’assurance, comme une 
reconnaissance. Avant, jamais je n’aurais osé 
faire une exposition de mon travail. Après, j’ai 
eu envie de montrer ce que je faisais. L’école 
m’a donné confiance en moi-même. J’y étais 
très heureux, je venais bien avant les cours, 
j’avais une boulimie d’apprendre, j’y vivais 
presque… Je voulais rattraper le retard. 
Ensuite, je me suis senti légitime, c’est là que 
j’aurais dû être plus jeune. 
 

J. -L.  D. -D : Et maintenant quel sens donnes-tu à 
ton travail ? 
F. M. R. : Ce que je cherche maintenant, ma 
finalité, c’est d’être dans mon époque, dans 
les problèmes de la société dans laquelle on 
vit. La récupération, le détournement des 
choses, cela exprime pour moi le désarroi de 
notre époque. L’humain est présent au sein de 
ma démarche. J’y aborde, par exemple, les 
addictions — sans moi même y avoir été 
confronté, j’aurais eu trop peur de ne faire 
qu’un aller simple… 
Mon oeuvre n’est pas pessimiste, elle 
interpelle. Chacun y voit selon son propre 
ressenti. 
Je préfère avoir un discours par des voies 
détournées. Aujourd’hui, on produit du faux 
au détriment du vrai : faire que le vrai 
retrouve sa place par rapport au faux. Il est 
plus facile en Afrique aujourd’hui de trouver 
une bouteille de Coca Cola que de l’eau… Je 
veux que mon travail soit ancré dans les 
questions fondamentales de nos sociétés. Et 
aussi faire des choses qui ouvrent à des 
dialogues. 

 
 
 

 
 

J . -L.  D. -D : Il y a énormément de poésie et 
d’humanité dans ton œuvre. 
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F. M. R. : Poétique ? C’est vous qui le dites 
et j’en suis touché. Celui qui regarde mon 
travail dit qu’il appréhende une dimension 
poétique dont je n’ai pas conscience mais qui 
me fait plaisir. Humaniste ? Mais ce serait 
bien si c’était humaniste, c’est-à-dire mon 
époque avec l’Homme au centre. Je 
revendique que mon travail ne soit pas 
pessimiste mais esthétique. Ce qui est 
esthétique est synonyme d’espoir. Cela touche 
les enfants, ce qui me plait. Le beau peut 
procurer du bien. 
Dans mon travail, je doute sans arrêt, je suis 
dans le doute permanent, c’est Françoise qui 
me rassure, qui me donne son avis, j’en ai 
besoin. J’ai du mal aussi à trouver l’équilibre, 
à savoir m’arrêter : dans la composition, entre 
les couleurs, dans le discours, dans mon idée 
initiale. 
 

J. -L.  D.-D : Des projets ? 
F. M. R. : Me remettre à peindre. Je me sers 
peu de pinceaux, j’ai mes propres 
instruments. Un vieux rêve : faire quelque 
chose dehors, le long d’un sentier pédestre, 
un cheminement, aller d’un point à un 
autre… Dans le cadre du jumelage entre la 

commune de Vicq-sur-Breuilh et celle de 
Lichtenau en Moyenne Franconie, on m’a 
proposé de réfléchir à un projet, cela me va 
bien : on est là dans le partage, l’échange, avec 
chacun son histoire et sa culture. 
À Saint-Cirq-Lapopie, à la Maison André 
Breton et avec l’Association La Rose 
Impossible — c’est Laurent Doucet qui me 
l’a proposé —, nous aurons une exposition 
centrée sur les « volumes » que j’ai réalisés 
dans le cadre de l’ENSA de Limoges, à partir 
des dessins de Jacques Carelman, plasticien 
du courant surréaliste. Dans les années 60, il a 
réalisé une série de dessins, insolites et 
poétiques, à partir du catalogue de la 
Manufacture d’armes de Saint-Étienne que 
tous les gens de ma génération connaissent. 
À partir de ces dessins, j’ai réalisé des objets 
en trois dimensions, ils ont été exposés au 
Musée du Design de Saint-Étienne avec 
d’autres travaux d’étudiants de l’École. 
J’ai encore d’autres projets : je pense à des 
installations dans le cadre du Festival de 
Musiques d’aujourd’hui « Sacho Galiero » au 
Domaine de Combas (Vicq-sur-Breuilh) qui a 
lieu chaque année à la fin du mois d’août. 
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Au f i l  d’une expos i t ion 
de François  Miche l  RONTÉ, di t FMR 

 
Organisée par l’association Les Saisons du Vieux Château 

au Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh (17 septembre - 20 octobre 2021) 
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Déclaration d’amour 
 

« C’est ma rencontre avec Françoise il y a 47 ans, il y a des 
manettes il y a des manettes à actionner, et un 
“centralisateur”, il faut trouver le bon réglage, qui n’est 
jamais définitif. » 
 
Ma révolution 
 

« À partir de l’exemple des Cahiers de doléances de 1789, 
j’ai demandé aux visiteurs un petit message graphique 
parlant de « sa révolution ». J’en ai 70 ou 80 : les personnes 
écrivent ce qu’elles veulent, c’est une œuvre en cours… » 
 
Pain noir 
 

« C’est une référence au roman de Georges Emmanuel 
Clancier mais aussi une représentation du manque de 
nourriture pour trop d’Hommes. Ces baguettes de pain 
colorées ont un sens politique, un tiers d’entre elles sont 
noires, le pain ne peut pas n’être que noir. » 
 

 

 

 

Sagrada Familia  
 

« C’est un hommage au grand père de Françoise qui a été précipité dans la Guerre de 1914-1918 par 
des dirigeants politiques qui ont eu droit de vie et de mort sur tous ces jeunes soldats. Les dirigeants 
sont figurés par le plus grand personnage, le 2ème en taille représente l’Église, le 3ème L’utopiste 
signifie que l’Homme peut se comporter autrement. » 
 
Les Vitraux 
 

« Cela a à voir avec la lumière, la transparence. Je pense 
avoir été inspiré par ceux de l’église de Cognac, où je 
m’ennuyais et où ma mère m’obligeait à aller, à une époque 
ou sa grande ambition était de me voir devenir prêtre. »  
 
Amazonie 
 

« Cela fait référence au chaos, à la nature que l’on détruit. » 
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La gare des Charentes 
 

« C’est la rencontre avec un objet qui va 
m’amener à m’y intéresser. À proximité de 
cette gare de Limoges, j’ai ramassé une 
pièce de caoutchouc de forme carrée qui 
intervient dans l’assemblage des rails (silent 
block), que je détourne de sa vocation pour 
la transformer en pochoir en l’encrant ou en 
l’imbibant de peinture. Cet “instrument 
improvisé” va m’être très utile et être à 
l’origine d’un certain nombre de toiles. » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volcanique 
 

« Cette œuvre m’a été inspirée par les toiles de Rebeyrolle qui disait : “Quand on a le fond on a le 
tableau”. J’aime l’homme, la présence, la nature, la dimension politique de son œuvre.  
Soulages aussi m’a marqué. À 20 ans à Paris il rencontre une personne qui jouera pour lui un rôle 
déterminant : “Il a tellement cru en moi que j’ai fini par croire en moi-même”, dit-il. Moi aussi j’ai 
rencontré des personnes qui ont joué ce rôle, je pense à René Jars qui nous a présentés… » 
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Les places boursières 

 

« C’est quelque chose d’important pour 
moi. Cela dit le peu de considération de 
la finance mondiale pour l’humain. 
C’est le pouvoir effrayant de l’argent. 
Où est la place de l’être humain là-
dedans ? Pourquoi ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaubourg 2017 

 
« J’ai souhaité marquer à ma façon 
l’anniversaire des 50 ans de la création 
du Centre Georges Pompidou. Cette 
installation a été réalisée dans le cadre 
de l’édition 2017 de la manifestation 
“La poésie le jour et la nuit” au Vieux 
Château de Vicq-sur-Breuilh. Sur 
l’herbe et entre les arbres ont été posés 
et assemblés trois éléments métalliques 
colorés, d’autant plus représentatifs 
qu’ils constituent des parties 
authentiques récupérées avant d’être 
déposées dans une décharge de la 
région parisienne à la suite d’une des 
nombreuses réfections du bâtiment. » 



170 

 

 

Voici comment FMR accueille les visiteurs de ses expositions : par un magnifique PARTAGE. Cette 
œuvre, qui se renouvelle, est formée de centaines de petits carrés « prédécoupés », peints sur une 
matière souple et épaisse, dont chacun peut emporter sa part en souvenir ce ce moment de 
communion artistique. Aucun des carrés, ces portions du grand gâteau commun offert par FMR, 
n’est semblable à un autre, même s’ils ont une parenté évidente. Quelle plus belle métaphore de 
l’humain ? (Marie Virolle)  

 

 


