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Le peintre François Imhoff . Il n’aime pas se racon-
ter, mais aujourd’hui, évoque son enfance. Naître 
à Paris, en 1938. Sa mère est soprano, familière des 
mélodies de Fauré. Autour de lui, sur les murs, des 
tableaux et déjà, l’odeur de l’huile, avec un peintre, 
ami de la famille, Léon Detroy, post-impression-
niste, Tourangeau barbu au visage léonardesque. 
À 80 ans, il éprouve le besoin de faire son auto-
portrait, et de léguer son magistral fusain, en 
cadeau de premier anniversaire, « À mon ami 
François, 1er mai 1939 ». Comme si, dans l’orage 
des temps venir, il voulait marquer ce jeune des-
tin. Aujourd’hui, le portrait fait toujours partie 
des trésors les plus secrets de l’atelier de François 
Imhoff , comme une pression du passé. 
 La guerre entraîne tout ce monde au centre de la 
France, à Gargilesse, près d’Argenton sur Creuse. 
Sur les murs de son enfance, il revoit ces tableaux 
de l’ami peintre, qu’achète son grand-père. Humer 
leur parfum: « C’est dans son atelier que j’ai appris 
à sentir la peinture à l’huile », évoque François 
Imhoff . Au long de sa vie, il va conserver ces 
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tableaux colorés, à petites touches serrées, tradui-
sant l’émotion ressentie devant l’embrasement de 
la lumière. 
 Le retour de la famille près de Paris permet à 
l’adolescent de fréquenter le collège de Pontoise. 
Les traductions de Tacite lui font déjà découvrir ce 
que peut être la structure. Un de ses condisciples, 
qui deviendra son premier collectionneur, est le 
futur écrivain Claude Michel Cluny1. François 
Imhoff , lui, a, bien ancré au cœur, le désir d’être 
peintre. Il se confi e à son vieil ami, Léon Detroy, 
qui lui parle longuement de cette destinée : pein-
dre envers et contre tout, et ne jamais s’égarer 
dans la voie du professorat. François Imhoff  a 
16 ans, il retiendra la leçon. L’envie de peindre ? Il 
l’a en lui, furieusement. Il se l’est dit, une nuit, et 
n’en démordra pas.
 Devant ce désir exigeant, la famille a recours aux 
conseils : un couple de ses connaissances l’oriente 
vers une artiste amie. Elle se nomme Francine 
Del Pierre. Elle est céramiste. Comme si le des-
tin, une nouvelle fois, marquait François Imhoff . 

1. Coupe Cavanna : Tintoretto. 2. Coupe Cavanna : Andrea Schiavone.
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Lui, garde, aujourd’hui encore, un souvenir émer-
veillé de cette femme toute petite – trop petite 
pour un tour à pied, elle travaille au colombin –, 
cette femme pleine d’énergie. Une énergie qu’elle 
met en œuvre pour tenter de toutes ses forces de 
détourner le jeune homme de toute voie artistique. 
Il ressortde l’entretien, ébloui, et conforté dans sa 
vocation. Peindre. 
 Son cursus sera parfait. D’abord, l’Académie 
Charpentier. Son maître est un tapissier-car-
tonnier, travaillant pour La Demeure2, Maurice 

André3. Ses tapisseries polychromes et géométri-
ques apprennent au jeune étudiant ce que peut 
être l’art mural, cette façon d’envahir la surface. 
Lorsque les travaux d’élèves, accrochés avec une 
épingle à linge au fond de l’atelier, sont soumis aux 
jugements et commentaires de chacun, François 
Imhoff  apprend à se faire un œil critique. Il entre 
ensuite aux Métiers d’Art, où il passe trois ans, de 
1958 à 1960. Là, il va se confronter avec les maté-
riaux. L’atelier de vitrail, en particulier, l’oriente 
vers un monde de cloisonnements et de couleurs. 
Pour fi nir, il entre en 1961 aux Arts Décoratifs, 
où il souhaiterait travailler sous la directive de 
Gromaire. Mais Gromaire le trouve trop abstrait. 
François Imhoff  passe alors dans un atelier de 
décor de théâtre. Période de jeunesse, de décou-
vertes et d’émotions, telle cette exposition Odilon 
Redon, au Jeu de Paume, et l’éblouissement devant 
ses pastels.
 François Imhoff  est maintenant, peintre, abs-
trait et coloriste passionné, déclinant les nuances 
les plus subtiles, sur ses compositions à la fois géo-

métriques et inattendues. Il ne va cesser d’appro-
fondir ces deux notions de cloisonnement et de 
couleur, l’un n’étant pas forcément lié à l’autre.
 Dans le domaine de la construction, il adopte 
une technique contemporaine, celle du pliage. 
Plier le support, le peindre, le déplier, le repeindre. 
Faire, sur toute la surface, un monochrome. Les 
plis ont fait naîtrer des rectilignes irrégulièrement 
droites qui vont structurer, organiser la peinture. 
Laisser de tous côtés, une frange, un liseré, une 
limite. Plier la feuille, et recommencer l’opération 

en superposant un autre monochrome, et créer 
ainsi de nouvelles franges, de nouvelles limites. 
Avec ces plis qui laissent chacun une marque 
diff érente, avec ces superpositions, jouer avec le 
matériau, et découvrir une part d’énigme dans la 
vision donnée. Ce que François Imhoff  exprime 
par un de ces jeux de mots qu’il aff ectionne: « Des 
plis, tes rêves ». La réfl exion sur cette notion de 
cloisonnement devient une façon de repousser 
les limites, de sortir du format, de s’échapper du 
cadre, d’envahir l’espace.
 Une exploration tout aussi vaste, se fera par la 
couleur, La couleur, François Imhoff  la vit dans 
toute son existence. Couleur de l’encre choisie 
pour son courrier, entraînant celle de l’image pos-
tale, sur ces enveloppes où s’inscrit le graphisme 
de sa grande écriture griff ée : avant même de 
l’ouvrir, l’ensemble devient une œuvre, joie pour 
le regard. Encore plus raffi  née, lorsque l’adresse, 
pour être personnalisée, s’inscrit de plusieurs cou-
leurs de crayon, qui font déjà de la missive, un pré-
sent. Vivre la couleur dans le détail d’un vêtement, 

3. Coupe Cavanna : Rosso Fiorentino. 4. Coupe Cavanna : Bronzino.
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dans le jeu de ces alliances colorées qui font le raf-
fi nement de son cadre de vie, atteignant jusqu’à la 
présentation subtile des mets qui régalent ses amis. 
Peu d’artistes autant que lui ont cette distinc-
tion, cette élégance, dans leur passion. La couleur, 
François Imhoff  vous l’off re d’un geste princier.
 Dans son art, la couleur est déclinée dans tou-
tes ses gammes, sans restriction, avec une griserie 
de liberté. Il savoure ces couleurs rares rapportées 
comme des trésors, d’une incursion en Angleterre, 
ou en Italie. 

 Au long des années, il va aller de plus en plus 
loin dans cette exigence de construction, dans 
cette soif de nuances. Comme s’il restait toujours 
de nouvelles façons d’aller plus avant, de repousser 
les limites, de tendre vers l’infi ni. Et pourtant, aux 
confi ns de cette liberté aux audaces baroques, se 
trouve une sorte de clacissisme, celui qui fait naître 
l’harmonie, ce qui ne saurait surprendre chez cet 
admirateur éperdu de Poussin. L’équilibre. Savoir 
goûter Malevitch autant que Simone Martini. 
 Au début de 1994, Georges Touzenis, alors direc-
teur de la manufacture de Sèvres, cherchait un 
artiste dont la sensibilité permette la mise en cou-
leur des formes créées par Emile Ruhlmann, sous 
l’égide d’un autre directeur, Georges Lechevallier-
Chevignard, qui, déjà, présidant aux destinées de 
la maison de 1920 à 1938, « entretenait les meilleurs 
rapports avec les représentants des Arts décora-
tifs de l’époque, ainsi qu’avec un grand nombre 
d’artistes »4. Une ouverture d’esprit qui « entraîna 
un renouveau complet dans les formes qui furent 
alors créées à la manufacture »4. 

 François Imhoff  sera le peintre choisi pour 
« mettre en œuvre » Ruhlmann. Trois formes lui 
sont confi ées : « le haut vase couvert no 1, la coupe 
sur un pied carré en bronze doré no 3, et un petit 
fl acon de 16 cm de haut, en forme de cône renversé, 
fermé par un bouchon hémisphérique. »1. Le pein-
tre commence par un tracé où, mémoire de son 
travail avec un tapissier-cartonnier, il délimite des 
plages numérotées selon les échantillons de cou-
leurs proposées : « J’utilise les couleurs préparées. 
Le choix, en grand feu, est relativement limité : 

une quinzaine, environ. En petit feu, il est beau-
coup plus étendu : trente à quarante ». Très vite, il 
joue des superpositions, petit feu sur grand feu. 
Aux couleurs, s’ajoutent l’eff et des médiums, l’al-
cool, l’essence de térébenthine épaisse ou diluée : 
avec une essence plus liquide, l’émail prend l’as-
pect d’un nappage. La densité permet une touche 
plus ou moins animée, et le choix d’un pinceau 
« grain de blé » permet de poser les couleurs de 
façon non uniforme. Sur la blancheur de la pâte, 
jeu du rose, du bleu, du noir, du turquoise, du vio-
lacé dit « pourpre » à base d’or, si diffi  cile à poser 
au pinceau, le matériau s’agglomérant, et de l’or. 
Superpositions : un jaune acide vire à l’orange. 
Couleurs raffi  nées, mises en jeu avec une auda-
cieuse liberté qui n’est pas du tout en accord avec la 
tradition de la manufacture. Mais François Imhoff  
n’en a cure. Il avoue : « Quand on pose la couleur 
sur la porcelaine, il faut l’imaginer. La recherche 
est encore plus énigmatique qu’avec l’aquarelle ». 
Pour atteindre la subtilité qu’il souhaite obtenir 
au terme des deux cuissons, grand et petit feu, il 

5. Coupe Cavanna : Benvenuto Cellini. 6. Coupe Cavanna : Piero di Cosimo.



françois imhoff 137

va écouter ceux qui sont au service de la manufac-
ture. Ils lui apprennent à préparer les teintes qu’il 
imagine. Tout est devenu possible : l’ambre satiné 
très nuagé, le pêche rosé. Un certain bleu vert 
ou un vert noirâtre, lui ont été suggérés par l’as-
sistante Natacha Pecheff . Il découvre l’argent, et 
aime savoir qu’il s’oxyde avec le temps, rencontre 
l’or, qu’il tient à brunir lui-même d’un même geste 
répétitif, pour lui donner l’eff et tamisé de stries, 
essaie le vermeil, cet or sur argent, qui rend l’or 
moins clinquant. Les couleurs coulent: « J’ai envie 
que cela déborde », dit-il. Couleurs mouchetées de 
son coup de pinceau de peintre. Jouer des varia-
tions, exploiter l’inattendu, comme le faisaient si 
bien les céramistes du xviiie siècle. Obtenir ce qui 
semble une usure de la teinte. A Sèvres comme 
dans sa peinture, François Imhoff  va toujours à 
la limite des possibilités, et reste essentiellement 
peintre, allant jusqu’à signer un article sur son 
travail en ce lieu : « Le Peintre ! »5.
 D’autres travaux sur porcelaine succèderont à 
ceux-ci. En dix ans, entre 1994 et 2004, François 
Imhoff  a réalisé à Sèvres, 45 décors, tous uniques. 
37 ont été réalisés sur des formes de Ruhlmann, 
en particulier la fameuse « tasse » aussi légendaire 
pour sa pureté que pour son instabilité, évasée, 
sur une base étroite, et dotée d’un disque large et 
plat formant anse. Le poids des émaux qu’il y a 
appliqués a redonné à la forme décorée son équi-
libre, dans un objet somptueux, dénommé par le 
peintre « tasse pour la Reine de Saba » : à l’intérieur 
de la coupelle, une spirale vertigineuse semblant 
déranger l’équilibre enfi n atteint.
 Les compliments des travailleurs de la manu-
facture ont été son meilleur remerciement. Peut-
être leur étonnement aussi : appelés à Sèvres, les 
artistes contemporains mettent rarement la main 
à la pâte. « Moi, je travaille directement sur la 
porcelaine ». Comme l’ont fait, avant lui, Olivier 
Debré, ou Alechinsky. Avec cette spécifi cité pour 
François Imhoff  : celle d’utiliser toutes les cou-
leurs.
 Où réside la diffi  culté majeure ? Sans doute de 
savoir poser la couleur au pinceau. « J’ai été aidé 
en cela par le fait d’avoir pratiqué la grisaille sur 
vitrail. » Une pratique qui se fait avec de l’oxyde 
de fer additionné de vinaigre. « La consistance est 
à peu près la même que celle de l’émail sur porce-
laine. Il n’empêche qu’il est diffi  cile de peindre sur 
une porcelaine déjà émaillée : on se heurte à une 
surface dure, qui ne boit pas, qui n’est pas du tout 

absorbante. Toutes les touches du pinceau appa-
raîtront après la cuisson. » Et lui, aime les accen-
tuer. Huit autres décors ont été créés en 2004 
sur un modèle dit « jatte de Damas » de la fi n du 
xixe siècle : à chacun, l’artiste a donné le nom d’un 

de ses huit peintres favoris, du Titien à Pontormo, 
de Beccafumi à Velasquez, avec un clin d’oeil au 
revers, son propre blason, « Lion mariné d’or ». À 
Sèvres, François Imhoff  travaille en toute liberté.
 Dans le domaine de la porcelaine, en 2003, 
premier invité de la Fondation d’entreprise 
Bernardaud, François Imhoff  a également travaillé 
pour cette fabrique, à Limoges. La forme impo-
sée est celle dessinée par Cavanna, sur le thème, 
étrangement retrouvé pour le peintre, du carré 
déplié : des coupes de tailles diverses, qui, assem-
blées, peuvent former un surtout, où se feront des 
superpositions de couleurs en toute liberté, don-
nant l’impression d’un courant libre et mouvant.6
 Dans son atelier, le visage émerveillé, François 
Imhoff , ce fou de couleurs, a parlé de sa passion, 
de sa liberté de plus en plus grande avec chacune 

7. François Imhoff .
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de ces formes : s’en emparer « en poussant à l’ex-
trême par le feu et le jeu des couleurs, l’éclat de 
la transparence de la porcelaine », – ainsi, la por-
ter – « hors de ses apparentes limites »5. Au point 
de s’avouer avoir « presque plus de liberté dans la 
porcelaine que sur une toile ». 
 Tout ce travail a-t-il modifi é la peinture de 
François Imhoff  ? Il lui serait diffi  cile, dans son 
œuvre peint, d’oublier l’impact de ce qu’il a réa-
lisé à Sèvres. La forme circulaire des « tondi » est 
apparue dans ses tableaux, clairement inspirée 
des décors sur porcelaine. Sèvres lui a appris la 
force du bleu profond, et l’a conforté dans son 
goût de l’or. Mais il y a surtout le blanc. La valeur 
insondable du blanc de la porcelaine de Sèvres, lui 
a fait revoir le blanc de la toile, le blanc du papier, 
dans ses œuvres de bibliophilie. Quant aux cou-
leurs, fl uides, plus ou moins profondes, plus ou 
moins ténues, le peintre semble en jouer encore 
plus aisément, oser des voisinages exhaltants qui 
pourraient se détruire, d’une touche sensible qui 
peut devenir comme un souffl  e. Quant les limites 
d’une forme de porcelaine lui étaient imposées, il 
a sû les dépasser, créant, comme en Orient, à par-
tir d’un objet, une sorte de microcosme du monde. 
Aujourd’hui, aspirant tout le raffi  nement qui passe 
sur son chemin, et avec encore plus de liberté, 
plus de légèreté, son travail de peintre, construit 
comme des temps et des lieux qui s’ajoutent l’un 
à l’autre, rejoint plus que jamais l’infi ni. « Des plis, 
tes rêves ». Ce que François Imhoff  continue de 
faire. Dans la liberté. Dans la solitude.

Marielle Ernould-Gandouet, historienne de l’art.
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