
Portfolio   •VFJean-françois 
Leroy



Sommaire

2

Présentation de l’artiste

Vues d’oeuvres et d’expositions

Sélection de textes

Curriculum vitae

Publications et revue de presse

Présentation de L’ahah



3

Présentation
de l’artiste

Basculant sans cesse de la peinture à la sculpture, du volume 
au plan, et du recto au verso, le travail de Jean-françois 
Leroy semble vouloir s’atteler à creuser la surface de son 
environnement quotidien («percer la peau des choses»?). Il 
ménage des percées dans la croûte du réel, dans les formes 
usuelles qu’il se plait à détourner... réemployant beaucoup de 
choses constitutives de son fonds d’atelier. Bâches, panneaux 
de bois et moquettes sont quelques-uns des matériaux de 
prédilection de l’artiste. Ils sont soumis à quelques gestes 
simples mais subtils : des superpositions, des coupes ou des 
jeux de pliage – donnant lieu, malgré une économie de moyens, à 
de nouvelles formes percutantes. Il aurait pu y avoir quelque 
chose des furniture sculptures... Le domestique transparaît 
encore, parfois, mais l’usage est définitivement – et 
volontairement – distancé, et distancié. La couleur irradie : 
soit qu’elle était sous-jacente au matériau et se révèle 
soudain dans ses couches et ses plis, soit qu’elle le recouvre, 
partiellement ou non, de son vernis industriel initial ou d’un 
enduit apposé après-coup. C’est la touche finale, rehaussant 
quelque facette de la pièce. Le recouvrement devient ainsi 
synonyme de dévoilement (c’est bien là une problématique de 
peintre !) et finit de réconcilier l’envers et l’endroit. 
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Si l’artiste offre à chaque chose une nouvelle tournure, il 
expérimente également différentes occurrences. Déclinant une 
même pièce dans un feuilletage de formes, la photographie 
lui permet de décomposer les interventions, donnant à voir, 
au passage, la dimension hautement processuelle du travail. 
Quant à la sérigraphie (encore une technique de reprographie), 
elle poursuit les variations de l’oeuvre en lui conférant une 
matérialité inédite dans les strates et les couleurs. Autant de 
propositions qui, à partir du même, produisent du singulier.

— Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.

Né en 1982, Jean-françois Leroy vit et travaille à Ivry-sur-
Seine. Diplômé en 2007 de l’École nationale supérieure des beaux-
arts, il a dernièrement soutenu sa thèse de doctorat au sein du 
programme PSL-SACRe. Il a bénéficié d’expositions personnelles 
à la galerie de la SCEP, Marseille en 2020, à L’ahah, Paris et 
aux Instants Chavirés, Montreuil en 2019 à Sessions, Marseille 
en 2018, au Centre d’art contemporain Camille Lambert de Juvisy-
sur-Orge en 2015 ainsi qu’à la Galerie Municipale Jean Collet 
de Vitry-sur-Seine en 2014. Il a également pris part en 2012 à 
L’art dans les chapelles, aux Modules hors les murs du Palais 
de Tokyo en 2011 ainsi qu’au 54e Salon de Montrouge en 2009. Ses 
oeuvres sont intégrées aux collections du Fonds national d’art 
contemporain et de la ville de Vitry-sur-Seine. Jean-françois 
Leroy est membre de L’ahah depuis 2017.
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Vues d’expositions 
et d’oeuvres
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Vue de l’exposition 
Oh my mind, my 
body’s thinking, 
L’ahah #Griset, 
Paris, France, 2019

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Sans motif 
apparent, Galerie 
de la SCEP, 
Marseille, France, 
2020

photo © Nassimo 
Berthommé / Galerie 
de la SCEP, 
Marseille
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Vue de l’exposition 
Oh my mind, my 
body’s thinking, 
L’ahah #Griset, 
Paris, France, 2019

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Oh my mind, my 
body’s thinking, 
L’ahah #Griset, 
Paris, France, 2019

photo © Jean-
françois Leroy



10

Vue de l’exposition 
En double aveugle, 
Les instants 
chavirés, 
Montreuil, France, 
2019

photo © Aurélien 
Mole
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Vue de l’exposition 
En double aveugle, 
Les instants 
chavirés, 
Montreuil, France, 
2019

photo © Aurélien 
Mole



12

Vue de l’exposition 
En double 
aveugle, Les 
instants chavirés, 
Montreuil, France, 
2019

photo © Aurélien 
Mole
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Vue de l’exposition 
En double aveugle, 
Les instants 
chavirés, 
Montreuil, France, 
2019

Mètre carré #5, 
2019

plâtre, dimensions 
variables

photo © Aurélien 
Mole
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Bert, 2017

bâche publicitaire,
295 x 148 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Vue de l’exposition 
De biais, et 
parfois de dos, 
galerie Nicolas 
Silin, Paris, 
France, 2017, 
(commissariat : 
Jean-françois 
Leroy)

photo © Jean-
françois Leroy
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Vue de l’exposition 
De biais, et 
parfois de dos, 
galerie Nicolas 
Silin, Paris, 
France, 2017, 
(commissariat : 
Jean-françois 
Leroy)

photo © Jean-
françois Leroy
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Étagère oblongue 
#5, 2017

bois, aluminium, 
peinture acrylique, 
92 x 33 x 12 cm 

photo © Jean-
françois Leroy
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Vendredi, 2017

bâche de camion, 
bois, peinture 
acrylique, 
109 x 80 x 5 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Masque, 2017

revêtement 
polyurethane, 
aluminium, 
56 x 75 x 25 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Fenêtre sur mur, 
2015

crépi, doublage 
polystyrène
expansé, acier, 
250 x 120 x 50 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Ceci, Cela, 2016

sol vinylique, 
peinture acrylique,
bois, 122 x 45 x 190 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Pli, 2015

bâche publicitaire, 
scotch 
réfléchissant, 
laque sur bois,
175 x 140 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Vue de l’exposition 
Deux pièces 
meublées, Galerie 
Municipale Jean 
Collet, Vitry-sur-
Seine, France, 2014

D’une chose, 
l’autre #2, 2014

moquette, linoléum, 
bois, métal, 
700 x 700 x 400 cm 
environ

photo © Jean-
françois Leroy
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Assis/couché 1, 
2012

moquette, 
bois, peinture 
acrylique, métal, 
155 x 100 x 100 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Assis/couché 2, 
2014

moquette, 
polypropylène, 
bois, peinture 
acrylique, métal, 
190 x 33 x 35 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Meuble/sans meuble, 
2009

bois, PVC, 
dimensions variables

photo © Aurélien 
Mole
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Étagère oblongue 2, 
2013

laiton, 
contreplaqué, 
100 x 65 x 40 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Étagère oblongue 3,
2013

cuivre martelé, 
contreplaqué, 
90 x 35 x 40 cm

photo © Jean-
françois Leroy
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Glissement, 2015

acier, laque 
acrylique, 
dimensions variables

photo © Jean-
françois Leroy
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Vue de l’exposition 
L’art dans les 
chapelles, Pontivy, 
France, 2012

Vitrail, 2012

Eurolight, laque 
acrylique, 
dimensions 
variables

photo © Cuisset
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Vue de l’exposition
Modules hors les 
murs du Palais de 
Tokyo, Galerie 
Lafayette, Paris, 
France, 2011

Génereux mais pas 
gras, 2011

moquette, bois, 
verre, dimensions 
variables

photo © Jean-
françois Leroy
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Foyer 2 et 3, 2010

bois, peinture 
acrylique et 
glycérophtallique, 
250 x 120 cm (chaque)

photo © Aurélien 
Mole



33

Sélection de 
textes

Marjolaine Levy, présentation de l’exposition Oh my mind, my 
body’s thinking, L’ahah, Griset, Paris, France, 2019.

Florence Ostende, «Sculptures mnémotechniques. Les images 
agissantes de Jean-françois Leroy». 
  
Valérie Toubas et Daniel Guionnet, «Jean-françois Leroy, 
Entretien», Revue Point Contemporain #6, sept-oct-nov. 2017.
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Vous êtes allé acheter dans un magasin de bricolage, Castorama, 
Mr Bricolage ou un autre, un rouleau de revêtement de sol 
vinylique, dont la surface est d’un jaune particulièrement 
attractif. Beaucoup d’entre nous auraient songé à le dérouler au 
sol en suivant scrupuleusement le mode d’emploi l’accompagnant. 
Pourtant vous avez décidé de ne pas le laisser roulé. Il est 
vrai que, depuis quelque temps déjà, les rouleaux de moquette 
ne viennent plus nécessairement tapisser la surface de l’espace 
d’exposition. Ils restent parfois à la verticale, posés contre 
un mur, comme avec la Furniture Sculpture (n° 234) (1990) de John 
M. Armleder. Avec Sans titre (2011-2012) de Mathieu Mercier, ils 
deviennent l’assise et le dossier d’un banc, confirmant que la 
beauté de tels rouleaux n’est plus à démontrer. 

Le rouleau en station que vous avez ramené et laissé à la 
verticale vous semble d’une stabilité toute relative ; il 
menace de tomber au moindre choc. Plutôt que de sagement le 
placer à l’horizontale, voire de le coller au sol, vous avez 
donc entrepris de fabriquer un socle à l’aide d’une colonne 
blanche et de panneaux de bois brut, trouvés non loin du rayon 
des revêtements de sol. Et vous les avez même repeints d’un 
singulier rose saumon. Mais vous n’en êtes pas resté là. Armé 
d’un cutter, vous avez coupé verticalement le tiers supérieur du 
matériau vinylique dans toutes les épaisseurs que l’enroulement 
avait déterminées de telle sorte que le cylindre retombe en 
partie sur lui-même dans une cascade d’un jaune vif, qui ne 
peut que faire songer à une chevelure. Et l’anthropomorphisme 

Présentation de l’exposition 
Oh my mind, my body’s thinking
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de venir ainsi coiffer une opération qu’on aurait cru dans un 
premier temps assujetti à un strict littéralisme.

Le bricoleur qui n’a pas tenu compte des recommandations du 
fabricant n’est autre Jean-françois Leroy1 et le rouleau chevelu 
de revêtement de sol, que stabilise le petit meuble rose 
s’intitule Ceci/Cela (2016). Une première remarque, un tantinet 
primaire mais incontournable, s’impose : elle est belle cette 
rencontre non fortuite du ceci et du cela, du vinyle jaune, 
coiffant le sommet du totem comme une exubérante chevelure, et 
de l’assemblage de planches de bois d’un rose inattendu. 

Dans d’autres cas, c’est une plaque de polystyrène, du 
caoutchouc ou bien encore des bandes de cuivre que l’artiste 
a choisis lors de ses déambulations dans les allées de Leroy 
Merlin. Ainsi un sac de plâtre ne servira-t-il point d’enduit 
à l’artiste mais, badigeonné d’une peinture vert gazon, se 
transformera en une maquette de ruine architecturale (Mètre 
carré #1, 2012). Ainsi des bouts de tuyau en PVC de Meuble/
Sans meuble (2009), comme les colonnes d’une architecture de 
fortune, soutiennent sans garantie parfaite de stabilité de 
grandes planches de bois. Dans la série des Étagères oblongues 
(2013), qui n’ont d’étagères que le titre, de réfléchissantes 
feuilles d’aluminium, de cuivre ou de laiton se courbent, 
en un geste qui n’est pas sans évoquer la poétique du post-
minimalisme (Gary Kuehn ou Bill Bollinger, entre autres), entre 
les tasseaux de bois aux angles raides, trouvés dans un coin
de l’atelier et plutôt promis à la poubelle qu’à la cimaise 
d’exposition. Avec Offsets mood (2019), c’est bien dans les 
poubelles d’une imprimerie qu’un film offset a été sauvé pour 
servir de support à une peinture industrielle bleu turquoise, 
dans le respect du célèbre adage de Frank Stella selon lequel 

1 Jean-françois Leroy est né en 1982. Il 
vit et travaille à Ivry-sur-Seine.



36

«La peinture doit être aussi bonne sur la toile que dans le 
pot», et, percé de formes géométriques, donner lieu à une 
impeccable abstraction picturale. Autrement dit, le vinyle 
jaune ne tapissera plus le sol, le plâtre ne bouchera plus 
les trous des murs, les tubes de plastique ne canaliseront 
plus rien, la tôle métallique ne servira plus d’isolant et le 
film offset ne connaîtra plus jamais la plaque d’impression. 
Ils étaient ceci, ils sont maintenant cela. Les matériaux 
industriels achetés dans des magasins de bricolage, ces temples 
dédiés à la fonction, se voient détournés de leur usage premier 
sans pour autant chercher à dissimuler leur origine. Meuble 
sans meuble, énonce un autre titre pour exprimer, différemment, 
la tension, la dualité à l’oeuvre ici.

Ce qui semble intéresser Leroy dans la figure du bricoleur, 
à laquelle Claude Lévi-Strauss, dans La Pensée sauvage, a 
consacré des pages décisives, c’est la dualité qui habite 
la pratique de celui qui élabore «des ensembles structurés, 
non pas directement avec des ensembles structurés, mais 
en utilisant des résidus et des débris d’événements2». Les 
magasins de bricolage portent d’ailleurs mal leur nom car leur 
développement correspond plutôt à la disparition du bricolage 
dans la définition qu’en donne Lévi-Strauss. 

Le bricoleur-consommateur contemporain produit des ensembles 
structurés avec les ensembles (pré)structurés qui lui sont 
vendus. C’est un artiste comme Leroy qui, élaborant cet 
ensemble structuré qu’est l’oeuvre avec des résidus ou des 
éléments qu’il déstructure, se révèle un authentique bricoleur. 
Merlin disait-on plus haut : le magicien légendaire oeuvrant 
avec les produits d’une enseigne de grande distribution 
spécialisée dans le bricolage.

2 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage 
(1962), Paris, Pocket, coll. «Agora», 
1990, p. 36.
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Ceci/cela, Meuble/Sans meuble, mais aussi D’une chose l’autre, 
De biais et parfois de dos ou Assis/couché. Plusieurs titres 
soulignent la dualité qui traverse de part en part l’oeuvre 
de Leroy : sculpture et peinture ; design et sculpture ; plat 
et tridimensionnel ; usiné et manuel ; etc. Le carton même 
de l’exposition «Oh my mind, my body’s thinking» — un titre 
ô combien duel — associent des éléments qui n’appartiennent 
pas au même registre iconographique. La sculpture Ceci/Cela 
a été redessinée sous trois angles différents par l’artiste 
Julien Tibéri, et placée au coeur d’un paysage forestier 
en noir et blanc, que nimbe un certain romantisme. De la 
sorte, la colonne, à la fois figure anthropomorphe et corps 
exaltant littéralement sa matérialité, devient-elle une image 
énigmatique, flottante.

Si, sur le carton d’invitation, Ceci/Cela va dans le décor, 
c’est à l’oeuvre même et non à son image, qu’il arrive la même 
aventure. Regardez Oh my mind, my body’s thinking (2019) : 
l’image sylvestre du carton, désormais agrandie, recouvre 
la surface du mur et sert de fond à de petites structures 
réalisées à l’aide de tasseaux de bois. Certes le bois pourrait 
être le dénominateur commun entre les conifères de l’image et 
les constructions fixées au mur. C’est toutefois une tension 
qui l’emporte dans le regard : est-ce que l’image attire 
dans son décor les sculptures ou sont-ce ces dernières qui 
entraînent ladite image dans leur réalité tridimensionnelle et 
matérielle ? Cette même dualité – sculpture et image – avait 
déjà trouvé à se manifester dans Sans titre (Fond) (2010) : un 
petit volume en bois, partiellement recouvert d’un crépi jaune 
et constitué de deux volets, révèle sur l’une de ses faces 
intérieures la photographie d’un trottoir jonché de déchets 
et d’objets mis au rebut, parmi lesquels un meuble. Le volume 
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sculptural semble s’être arraché au trottoir pour gagner la 
cimaise et une nouvelle fortune, à moins que l’image, telle 
une vanité, ne soit là que comme l’annonce de son possible 
destin. La sculpture et l’image ; l’art et le rebut ; le noble 
et l’ignoble. L’oeuvre se donne de la sorte comme un champ où 
s’exercent des forces adverses. L’on peut également voir double 
en regardant Foyers 6-7 (2019) : deux plateaux de bois colorés 
de grand format, posés contre le mur, et percés symétriquement, 
dans leur partie inférieure. Ce vide n’est autre que le fantôme 
de la cheminée installée dans l’appartement de l’artiste. S’il 
est certain que les morceaux de bois souvent utilisés par 
la sculpture de Leroy ne se consumeront point dans ce foyer, 
qui n’est plus désormais que celui du regard, des traces de 
flammes, qui cernent la découpe, suggèrent les contours de 
l’âtre. Une nouvelle fois, l’oeuvre semble animée d’une double 
logique : le littéralisme de l’agencement formel ; l’évocation 
d’un objet chargé d’affect - ici la chaleur domestique. Quel 
foyer sommes-nous appelés à regarder ?

— Marjolaine Lévy, septembre 2019.
Doctoresse en histoire de l’art, Marjolaine Levy enseigne 
l’histoire et la théorie de l’art et du design graphique à 
l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne à Rennes.

Texte produit à l’initiative de L’ahah.
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Est-ce que je peux me permettre d’enlever l’objet ?
Jean-françois Leroy1

 
Une, deux, trois, quatre portes standard ont été brisées, 
découpées et recomposées à l’identique. Appuyées contre un mur 
et recouvertes d’une laque lisse et brillante, elles empruntent 
la forme délicate d’une courbe. Mais derrière la révérence de 
l’arrondi, les morceaux maintenus par des charnières dessinent 
une surface fragmentée aux angles raides, aigus et cassants, 
aux formes dures et nerveuses et dont la couleur vert pâle 
semble frigorifiée par la laque. 

Dans les Portes brisées, Jean-françois Leroy a reproduit 
les portes de son propre appartement et la distance qui les 
sépare est identique aux mesures de son couloir. En conservant 
la même échelle, la présence physique du lieu (couloir, 
chambres, meubles...) refait surface. Les portes revêtent ici 
une fonction mnémotechnique semblable au principe des images 
agissantes utilisées par les orateurs de la Renaissance. 
Pour retenir de longs discours, ils confiaient aux images de 
leur choix l’enchaînement logique de leur raisonnement. Les 
sculptures de Leroy s’adaptent à chaque nouveau lieu tout en 
gardant l’indice des différentes étapes de leur parcours2.

«Sculptures mnémotechniques. Les images 
agissantes de Jean-françois Leroy»

1 Entretien avec l’artiste, juin 2007.

2 De même, Couloir Potentiel (2006) est 
un assemblage modulable qui reprend le 
périmètre du couloir de son appartement 
et les matériaux du sol (le parquet, 
le carrelage et le linoléum). Cette 
installation se transporte dans une 
valise et conserve intact le souvenir 
de la maison.  
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Ce parcours, c’est celui des trois lieux par lesquels 
ont transité ces objets avant leur réalisation finale.  
L’appartement dans lequel il vit. L’atelier dans lequel il 
travaille. L’espace d’exposition dans lequel il compose. 
Derrière la sculpture se cache, discrète et silencieuse, une 
cartographie mentale qui relie ces trois espaces rituels, 
et donc met en réseau leurs rythmes et leurs activités. Mais 
l’objet ne s’épuise pas dans ce voyage. Au contraire, il se 
régénère dans un principe semblable au système de rotation 
culturale (maison, atelier, exposition) utilisé dans la 
jachère. Pour chaque changement (ou rotation de terrain), 
l’objet s’acclimate et se transforme. 

À mi-chemin entre principe figuratif (reconnaissance de l’objet 
d’origine) et abstraction picturale (surface monochromique de 
Combinaison, coulures organiques de Mon table, angles «hard-
edge» des Portes brisées), les sculptures hybrides de Leroy 
frôlent un temps l’abstraction de la friche pour finir dans un 
système plus figuratif, celui du paysage. Ainsi, l’agencement 
des sculptures dans l’espace d’exposition s’organise comme 
un paysage d’intérieur. Grâce à l’articulation de la Main 
Courante, les divers objets s’harmonisent et se suivent, 
sans heurt. Tout principe de différenciation y est aboli. 
Dans un système de ressemblance où tout agit par contagion3, 
l’identification de l’objet d’origine persiste tout en menaçant 
sans cesse de disparaître.

Quand bien même il irait jusqu’à «enlever l’objet», Leroy 
rend visible cette zone où la chorégraphie concrète du geste 
s’obstine, où la présence sensible des matériaux et la mesure 
de l’objet désillusionnent l’abstraction qui veut rêver et 
quitter l’image. Chaque objet défiguré ou «refiguré» réinvente 

3 Un système où la «proximité commande 
la ressemblance» , sur ce thème voir 
l’analyse de Gérard Genette, «Métonymie 
chez Proust», Figures III, Paris : 
Seuil, 1972, pp. 41-63.
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ses proportions et son échelle. De même, les plis froissés de 
la Chaise ergonomique remémorent ce moment où la condition 
de l’objet, le mode de l’emploi, basculent de l’autre côté. 
Cet autre côté qui, préfiguré par l’évocation du miroir brisé des 
portes, reflétera inlassablement les cernes de son propre itinéraire 
sous lequel se lit en filigrane sa longue itération mentale.

— Florence Ostende, 
Commissaire d’exposition
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«Entretien avec Jean-françois Leroy» 

«Sans me positionner entre les deux, mon travail évolue dans un 
rapport à la sculpture et à la peinture. Mais ce qui est surtout 
important, c’est la manipulation de morceaux de réel dans l’atelier.» 

Jean-françois Leroy

Nourri des oeuvres des artistes minimalistes, aussi bien que de 
l’abstraction américaine, ou d’artistes allemands comme Blinky 
Palermo, Jean-françois Leroy entretient un rapport étroit à 
l’objet qu’il travaille dans tout son «potentiel sculptural et 
pictural». Des objets glanés dans l’espace public, les magasins 
de matériaux de construction, dont il exploite, par des gestes 
successifs de manipulation, les propriétés documentaires ou 
narratives. Il développe une relation sensible avec certaines 
de leurs caractéristiques et le contexte d’où ils sont issus.

Valérie Toubas & Daniel Guionnet : Quelle est l’origine des 
matériaux que tu utilises ?

Jean-françois Leroy : Il y a deux types de matériaux, d’une 
part, les matériaux destinés à des usages industriels que 
je choisis pour leur qualité plastique et d’autre part, ce 
que l’on peut appeler le fonds d’atelier, qui est constitué 
d’éléments que je récupère qui n’ont plus de qualité a priori 
et qui m’intéressent pour leur forme et leur histoire. Ceux-
ci peuvent rester dans l’atelier parfois des années, avant 
que je ne les sorte de la réserve et que j’essaie de nouvelles 
combinaisons afin de concrétiser une pièce...
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V.T. & D.G. : Comment s’effectuent tes choix ?

J-f. L. : Quand je choisis un matériau, c’est à la fois pour 
ses propriétés mécaniques qui vont me permettre de répondre à 
des questions de poids, de tension etc., mais aussi pour ses 
qualités plastiques et picturales. La particularité chromatique 
du matériau est une donnée essentielle.
Quand je choisis une matière ou un matériau, je suis sensible 
autant à son potentiel sculptural qu’à son potentiel pictural. 
J’exploite toute la charge narrative des matériaux que j’emploie.
Les matériaux que j’utilise ont une couleur liée à leur 
propriété réelle. L’aluminium celle d’une surface isolante 
et isotherme alors que certaines couleurs, comme le rose, 
n’ont pas d’autres fonctions que celle de leur identification 
commerciale. Par le pliage, je fais dialoguer les couleurs 
présentes de chaque côté des matériaux employés. Parfois, de 
nouvelles couleurs naissent de la vibration entre les teintes 
des matériaux. La question de la surface, du grain du matériau, 
est aussi très présente. Dans l’imaginaire collectif, une 
surface crépie renvoie, par exemple, à l’espace du pavillon.

V.T. & D.G. : Des matériaux que tu façonnes ensuite par un geste 
de sculpteur...

J-f L. : Mon rapport à ces objets est très concret, 
pragmatique, je procède par déduction. J’accentue leurs 
caractéristiques par des gestes qui sont ceux de la sculpture, 
de l’atelier. J’éprouve le besoin de manier les échelles, 
de sentir le poids, la texture, de travailler aussi sur les 
couleurs. Je peux prendre beaucoup de temps à manipuler un 
élément au sol, certaines pièces passant parfois par quatre ou 
cinq stades différents avant de trouver leur forme définitive. 
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Très souvent, les pièces naissent de quelque chose d’assez 
anecdotique même si les formes obtenues sont liées à ce que je 
peux observer dans l’espace public.

V.T. & D.G. : Des formes que tu conçois aussi par le dessin ou 
le croquis ?

J-f L. : Même si la pratique du dessin m’aide à concevoir 
mes pièces, les séries de dessins que je réalise ne sont pas 
des dessins préparatoires mais résultent de ce que j’ai pu 
découvrir dans les manipulations. Ils me permettent de prendre 
un certain nombre de décisions et de concrétiser la pièce. 
Mon travail est basé sur un rapport direct aux matériaux dans 
lequel le dessin m’aide à me projeter et à réfléchir. À un 
moment, je prends la décision que les manipulations s’arrêtent. 
Le potentiel d’une pièce par rapport à la forme qu’elle peut 
prendre est induite par ce travail de manipulation sans lequel 
elle pourrait avoir une toute autre forme.

V.T. & D.G. : As-tu déjà présenté à l’occasion d’une 
performance ces différentes manipulations ?

J-f L. : Jamais. Le caractère démonstratif ne m’intéresse pas 
pour l’instant. Il est important que le processus d’élaboration 
soit figé et que ne soit montré que l’aboutissement de la 
manipulation. Même s’il est vrai que mes gestes pourraient très 
bien se livrer à ce type d’exercice, leur caractère pictural se 
perdrait complètement, tout comme se perdrait leur rapport au 
plan et à la frontalité. Mes pièces contiennent déjà en elles 
ce rapport au corps qui est rendu visible par le matériau. 
C’est toujours une façon de dire le corps sans qu’il soit là.
Un rapport au corps que l’on retrouve dans l’accrochage même 
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des oeuvres dans l’espace...
Ce rapport au corps est présent d’emblée quand je fais le choix 
des matériaux car ils sont tous conçus par rapport à lui, à 
l’habitat ou à l’espace public. Toute une partie de mon travail 
est liée à l’in situ. Je vais souvent chercher le rapport 
direct à l’espace, à l’architecture, en prenant en compte 
leurs proportions. Assez souvent, je garde le matériau dans sa 
dimension originelle, à l’échelle où je le trouve et l’utilise 
dans toute son amplitude. Ce qui m’intéresse est cette 
dimension très frontale, très directe avec des éléments qui 
sont accrochés à la hauteur du regard. Pendant l’élaboration 
des pièces, un jeu de distance s’instaure avec ces éléments que 
je manipule plusieurs fois jusqu’à être satisfait du résultat.
Les questions d’usage sont détournées, et s’il est possible de 
les identifier très vite, je les fais glisser vers des rapports 
qui sont ceux de la peinture.

V.T. & D.G. : Comment s’opère ce travail de manipulation ?

J-f L. : Je m’oriente de plus en plus vers une économie de moyens 
par la création de pièces qui résultent d’un, deux ou trois gestes 
maximum. J’essaye de trouver la solution la plus simple dans la 
manipulation afin d’aboutir à une forme qui soit suffisamment 
tendue. C’est le cas pour Table end wall (2017), composée d’une 
plaque de verre, de crépi et d’un bloc de mousse. Une pièce qui 
nécessite un certain réglage, car si la plaque est déplacée de 
quelques centimètres, on obtient une sorte de monolithe qui 
n’a plus rien à voir avec cette pièce. Concernant les gestes 
eux-mêmes, prédomine celui du pliage, qui a toujours été présent, 
et qui désormais s’accentue par l’utilisation du matériau dans 
son entièreté.
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V.T. & D.G. : Un processus de réalisation dont les étapes 
restent visibles dans la pièce finale...

J-f L. : Tout à fait. Le processus de fabrication est tout à 
fait lisible car je ne suis pas dans un rapport illusionniste. 
De la même manière, je ne cherche pas non plus, par un système 
d’accrochage sophistiqué, à masquer comment les éléments ont 
été assemblés, mais j’essaye plutôt de trouver un moyen pour le 
faire participer à l’unité de la pièce.

V.T. & D.G. : Fais-tu subir des transformations aux éléments que 
tu utilises ?

J-f L. : Non. Les matériaux que j’utilise sont des matériaux 
industriels qui n’ont pas encore été mis en forme et qui, de 
ce fait, n’ont pas d’histoire ni d’usage en dehors du milieu 
industriel d’où ils proviennent. Toutefois, je commence à 
utiliser les éléments comportant des traces d’usure, du temps 
et donc, en quelque sorte, une forme de mémoire comme pour la 
pièce Freitag (2017) qui est l’exploitation du célèbre sac créé 
à partir de bâches de camion recyclées.

— Valérie Toubas et Daniel Guionnet, automne 2017.
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Jean-françois Leroy

Né en 1982. 
Vit et travaille à Ivry-sur-
Seine, France.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2020
• Imposition, Galerie HUS, 
ESADHaR, Rouen( F)
• Sans motif apparent,  Galerie 
de la SCEP, Marseille (F) 

2019
• Punctum réactivé, revêtement 
de sol, dimensions variables, 
Le laboratoire de la création, 
Paris (F)

2019
• Oh my mind, my body’s thinking, 
L’ahah, Griset, Paris (F)
• Tout vient d’un plan, L’ahah, 
Griset, Paris (F)
• En double aveugle, Les instants 

chavirés, Montreuil (F)

2018
• Splitting, Sessions, 
Marseille (F)

2017
• Bottom riser/En double 
aveugle, Centre d’art le CEVAD, 
Carpentras (F)

2015
• Hors d’oeuvre, Centre d’art 
contemporain Camille Lambert, 
Juvisy-sur-Orge (F)
• Enclave, La forme, 
Le Havre (F)
• Exposition des Lauréats de 
Novembre à Vitry, Galerie Jean 
Collet, Vitry sur seine (F)
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2012
• Déduction, Galerie Bertrand 
Grimont, Paris (F)
• L’art dans les chapelles, 
Pontivy (F)
• YIA, Young International 
artists, Paris (F)

2011
• Mètre carré, Galerie jeune 
création, Paris (F)
• Génereux mais pas gras, 
Modules hors les murs du Palais 
de Tokyo, Galerie Lafayette, 
Paris (F)

2010
• D’une chose, l’autre, Galerie 
Bertrand Grimont, Paris (F)
• Modules activés 1 & 2, Jardin 
des tuileries, FIAC hors les 
murs, Paris (F)

2009
• There are more things, Stork 
Galerie, Rouen (F)

2019
• Playtime, Galerie La vitrine,
Limoges (F) commissariat : M. 
Angel Molina
• Novembre à Vitry / 50, Galerie 
municipale Jean Collet, Vitry (F)
• Franciscopolis éditions, 
Multiple Art Days, Paris (F)
• Sillon – parcours 
artistique / Itinéraire-Art-
Drôme, Drôme (F)

2018
• Cinéma du solstice, 3e séance, 
plage-paradis de Fermanville 
(F) sur une invitation de Jean-
Christophe Arcos
• Échelle, levier et 
bousculade, fin de résidence 
avec Coraline de Chiara, 
Progress Gallery, Paris (F)
• Exposition inaugurale, 
Confort Mental, Paris (F)
• #678, sur une invitation 
de Point Contemporain, Villa 
Belleville, Paris (F)

2017
• De biais, et parfois de dos, 
Galerie Nicolas Silin, Paris 
(F) commissariat : J-f Leroy
• A capella, Progress Gallery, 
Paris (F)

2016
• Dé-faire la peinture, Galerie 
65 de l’ESADHaR, Le Havre (F)

2015
• Des lieux de digression / 2 et 
3, Progress gallery, Paris / Les 
Salaisons, Romainville (F)

2014
• Deux pièces meublées, Galerie 
Municipale Jean Collet, Vitry- 
sur-Seine (F)
• Novembre à Vitry, Galerie 
Municipale Jean Collet, Vitry- 
sur-Seine (F)

2013
• Mnémosymes, Galerie Anywhere, 
Paris (F)
• Tout va, et de Travers, Les 
Salaisons, Romainville (F) 
• Michael et Clément sont sur 
un bateau, Atelier rue du 
soleil, Fraissé des Corbières 
(F) avec Benoit Géhanne
• Espace augmenté, Galerie 
Bertrand Grimont, Paris (F)
• Méandres, Galerie Michel 
Journiac, Paris (F)
commissariat : G. Constantin
• Et pour matériaux les 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2020
• Avanti! (part 2), galerie 
Nicolas Silin, Paris (F)
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standards, La permanence, 
Clermont-Ferrand (F) 
commissariat : M. Delage Deluget
• Un détour qui nous rapproche, 
La Graineterie, Houilles (F) 
commissariat : M. Fourey

2012
• YIA, Young International 
artists, Paris (F)
• Sans communes mesures, galerie 
Bertrand Grimont, Paris (F)
• Ravines, Les instants 
chavirés, Montreuil (F)
commissariat : G. Constantin

2011
• Nuit blanche, Galerie 
Episodique, Paris (F)
• Interrompre, 6B, Saint Denis 
(F) commissariat : Kurt forever
• Ils chantent et ils jouent, 
les gens entrent, Maison des 
arts, Rouen (F)
commissariat : Julie Bena
• 85-87 FBG.ST-MARTIN, Paris,  
(F) commissariat collégial de 
14 galeries

2010
• Théorème, Galerie Bertrand 
Grimont, Paris (F)

• Le carillon de Big Ben, 
CREDAC, Ivry-sur-seine (F)
• KIT dans les modules du 
Palais de Tokyo, Paris (F)
• Une exposition de peinture, 
l’atelier, Nantes (F) / avec la 
ZOO galerie
• Polly smith, SUPER, Paris (F) 
commissariat : Le bureau

2009
• Courbure de l’espace, avec 
Patrick Hébrard, Galerie 
épisodique, Paris (F)
• Les eaux calmes avec Lukas 
Hoffman, Espace Lhomond, Paris (F)
• Condom, Galerie du Haut Pavé, 
Paris (F) commissariat : Karim 
Ghaddab
• Projet scènes / actes en 
collaboration avec Julie 
Fruchon, Paris (F)
• 54e salon de Montrouge, La 
Fabrique, Montrouge (F)
• IN/MEDIA, Lac&S, Limoges (F)
commissariat : Clémence Thebaud
• Exposition faites main, La maison 
Populaire, Montreuil (F)
commissariat : Florence Ostende

2008
• DIX7 en ZERO7, Exposition des 
félicités, ÉNSBA, Paris (F) 

commissariat : Laurent Buzine

2007
• PRESSION À FROID, Couvent des 
cordeliers, Paris (F)
Commissariat : master commissariat 
de la Sorbonne, Paris (F)

DISTINCTIONS

2015 
Lauréat du Prix international de 
peinture Novembre à Vitry (F)

2010 
Aide à la première exposition 
en galerie du Cnap (F)

2007 
Prix Jacob Epstein pour la 
sculpture (F)

COLLECTIONS PUBLIQUES

• Fond National d’Art 
Contemporain (F)
• Ville de Vitry-sur-Seine (F)
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FORMATION

2015-2018 
Doctorant au sein du programme 
PSL-SACRe École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, 
Paris (F)

2007 
DNSEP (félicitations du Jury), 
École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts Paris (F)

EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

2018
Workshop au Mac/Val, Vitry-sur-
Seine,(F)

2017 
Artiste-Intervenant Paris I 
Panthéon Sorbonne
Jury DNAP, École Supérieure des 
Beaux-Arts, Le Mans (F)

2009-2019 
Enseignant Volume et 
Installation, Atelier Prép’art, 
Paris, (F)

2016 
Artiste-Intervenant Paris I 
Panthéon Sorbonne, Jury DNAP 
École supérieure d’art du Nord-
Pas-de-Calais, Dunkerque  /
Tourcoing (F)

2015 
Workshop, École Supérieure 
d’art et de design, 
Valenciennes (F) 
Workshop, École Supérieure des 
Beaux-Arts, Tours (F)

2013 
Worshop avec Roxane Borujerdi, 
École Supérieure des Beaux-
Arts, Le Mans (F)

2012 
Jury DNAP, École Supérieure des 
Beaux-Arts, Le Mans (F)

2011 
Worshop Mise en espace, École 
Nationale Supérieure d’Art, 
Limoges (F)
Jury blanc DNAP, École Nationale 
Supérieure d’Art, Limoges (F)

2010 
Jury Prix Keskar pour l’art 

contemporain, École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, 
Paris (F)
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Publications et 
revue de presse

2019
• Sylvie Fontaine, «Jean-
françois Leroy. En double 
aveugle», Artaïs, n°21, 
janvier-avril

2017
• «Entretien», Revue Point 
contemporain n°6, septembre-
octobre-novembre

2016
• Pedro Morais, «Jean-françois 
Leroy : bricoler l’industrie», 
Le quotidien de l’art, n°1098, 
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2015
• François Salmeron, «Jean-
françois Leroy et Émilie Satre, 
lauréats du prix Novembre à Vitry 
2014», revue O2, special web
• Marie Cantos, «Jean-françois 
Leroy», Catalogue des Lauréats 
de Novembre à Vitry
• Marie Cantos, «Deux pièces 
meublées à Vitry», revue O2, 
special web 

2014
• «Entretien pour l’exposition 
Deux pièces meublées», 
Archistorm, mars-avril
• Guillaume Constantin, Kiosk 
58 Online, février 



52

2013
• Et pour matériau, les 
standards, catalogue, Paris : 
édition kurt-forever
• Deux pièces meublées, 
catalogue, édition 
Vitry-sur-Seine (F)
• kurt-zine 02, 04, Paris (F): 
édition kurt-forever

2012
• L’art dans les chapelles 
2012, catalogue, édition L’art 
dans les chapelles (F)

2010
• Une exposition de peinture, 
catalogue d’exposition, édition 
Zoo galerie (F)

2009
• Courbure de l’espace, 
catalogue, édition Galerie 
épisodique (F)
• Mozaique, catalogue, édition 
Galerie épisodique (F)
• 54e Salon de Montrouge, 
catalogue, édition Ville de 
Montrouge (F)

2008
• Dix 7 en zéro 7, catalogue 
des félicités, Paris: édition 
École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, Paris (F)

2007
• Pression à froid, catalogue : 
édition École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, 
Paris (F)
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L’AHAH

ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture 
pour prolonger ou ouvrir une perspective. 

L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public 
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un 
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum). 

À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs 
pratiques et démarches respectives (expositions, publications, 
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires, 
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce 
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au 
développement de la recherche en arts. 

L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le 
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu 
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.
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Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982, 
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte 
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey 
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie), 
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson 
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom 
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
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info@lahah.fr
www.lahah.fr

L'ahah #Moret
24-26 rue Moret 
75011 Paris
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