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1963

Naissance à
Ca rha ix- P Loug u e r

2000
Devient brocanteuse

aux puces de Saint-
0uen pour payer ses

études en DESS de
psychopathoLogie

2OOl*
Première gaLerie
avenue Matignon

à Paris

2008
Convertit [e garage

de [a maison de
sa grand-mère
en gaterie d'art

2009
Achète L'ancienne
éco[e municipa[e

des fiLtes pour ouvri r
un centre d'art et de

rencontres Iittéraires

2015
0uverture d'une

deuxième gaLerie rue
de Penthièvre à Paris

Été2011
Exposition

<< Aitteu rs est ici »

GALERISTE C'est en pleins prêparatifs
de l'exposition à l'Écoh des filles à Huelgoa!
en Bretagng que Françoise Livinec nous accueille
dans sa galerie parisienne. Flanquée de son
chien Fârô en hommage à Ingmar Berymar\
la marchande dârt évoque llnfluence du cinéaste
sur sa destinée. " Il faut parfois s'éloigner de chez
soi pour se teffouver », confre celle qui ne pensait
pas renouer avec ses racines bretonnes avant
d'assister auxfunérailles du Suédois. « Mon pàe
mâ appelée à ce moment-làpourm'annoncer
que la maison de ma grand-mère à Huelgoat allait
êfte mise envente », raconte-t-elle.Incapable
d'abandonner la propriété familialg elle convertit
le garage en lieu d'expositiorl La Maison
du lac. Un pari un peu fou pour cette Parisienne
dhdopüon qui a ouvert en 2004 une première
galerie à Paris, loin des paysages minéraux et
« mythologiques » de la Bretagne. Pourtant face
au succès de cette galerie improüsée et fascinée
par le . territoire üès singulier et universel
de la forêt qui a inspiré de nombreux artistes
dont le po,ète Victor Segalen ", Françoise Livinec
décide de racheter, en 2009, l'ancienne école
municipale des filles pour la convertir en centre
d'art. Chaque ét( l'espace de 2 000 m2 accueille
doncdes expositions thématiques, mais aussi
des rencontres littéraires. Créé en 2011, " IJété
des 13 dimanches », manifestationpàrrainée par
Mona Ozouf et Alain Rey, réunit des écrivains
ravis de partager " la force de leur pensée et leur
processus de cÉation », se félicite-t-elle. Une
prouesse saluée par plus de 10 00O visiteurs
chaque année. ------rÀuRÉLIE RoMANAccE

o f rancoisetivinec.com

ZOlt desculpturesspectd--
Expo.:t". I méduses, baleine' t't-

monoqraphique le but êtant de dén,:'1u
« Borderline *"".lvTre. enverslanature-, J-

océanosraphique I latotalité dulieu, c-
'" "1î';;lT:lî?! panoramisueüa l,

t cette manifestatic'-
de travail, lârtiste .

1965
Naissance à
Grasse [06]

2002
Exposition

personneL[e au pa[ais
Bénédictine IFécamp,
76). Entre à La GaLerie

RX, Paris, qui[e
représente depuis

2006
Participe à

['exposition « Soutine
and ModernArt»

à La Cheim & Read
GatLery INewYork)

2010
Exposition au

MoscowMuseum of
Modern Art IMoscoul

2012
Exposition

personne[[e à
[a Fondation

Fernet- Branca
(Saint- Louis, 681

ARTISTE Quand on renr
sur le Rocher de Monacc,
un homme de 52 ans, ass'--

de baroudeur cool (barLt,'
jean et baskets) qui nou.
dansleMuséeocéanog..
de ses réalisations mon *:l
on connaît ordinairerr., '

chargées de matière, rÉ: -"'"

des personnages souÿe :"

trisomiques, ttâflssex --:
unréalismecru, cetau
lavie dans tout ce qu'.- "

d'obscène, d'innollirL ai

ultime horizon la mc -
quelque tempsl orl tr'-'.
répétitive, voire corn:l
sans plaisir qubn dé; "

"Borderline"àMon"a
résolument sa Zoo€ -r:
expressionniste) pa,*-

sillondanslârt sc
évoluer cette exPr
créations inédito.
notammentaud :
etàPékin.Àsuir:.
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