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François
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carte blanche

Je travaille beaucoup sur des matériaux
de récupération (carton, bois, vitres…).
J’aime les supports qui ont déjà un passé,
une vie. Ce côté “home made”, réutilisation,
est essentiel dans mon travail.

J'essaye de rendre attachants des personnages
issus de mon univers et qui ne le sont pas
de prime abord. Cette non-évidence permet
de rendre le spectateur acteur.
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carte blanche

Une éducation, des rencontres, des approfondissements, des remises en question: on construit rarement
une trajectoire artistique sans ces ingrédients. Celle de François Nasica, peintre et musicien niçois,
ne fait pas exception. Une mère passionnée tout d’abord, n’hésitant pas à confronter le plus tôt
possible son fils à la musique — au jazz notamment — et à la peinture, l’emmenant dans les ateliers
de ses amis peintres ou galeristes.
Des rencontres ensuite: d’abord autodidacte, le jeune François rencontre à 23 ans son compatriote
le peintre niçois Gilardi, dont l’atelier fréquenté durant deux ans l’initiera aux arts graphiques.
La curiosité insatiable fera le reste: une passion pour l’art pariétal et primitif, langage universel de
l’art selon lui, une fréquentation assidue des musées et des lectures d’affamé. Tout cela consolide une
expression personnelle.

Mon atelier ?
C'est exactement comme l'intérieur
de mon cerveau en mieux rangé.

pour moi peindre c'est parler
aux autres avec des dessins,
comme le font les enfants.
Les premières expositions suivent en 1989, et Nasica approfondit son originalité par d’autres voies:
la fréquentation des premiers squats d’artistes qui se créent à Nice, celle de peintres, poètes et musiciens
lui font découvrir une nouvelle forme de peinture: la performance. Il en réalisera une cinquantaine
entre 1992 et 1996, en particulier avec l’Association des Artistes Libres du 26 Octobre, qu’il crée avec
quatre autres artistes, illustrant par là-même sa conception d’un art appartenant à tout le monde,
à mille lieues d’une dimension sacrée que certains lui confèrent.
Son activité de peintre connaît une parenthèse momentanée en 1997. Resurgit alors son autre passion, la musique: pianiste, mais aussi auteur, compositeur et interprète, François Nasica réalise de très
nombreux concerts avec différents groupes de ska, signe un contrat chez Mercury/ Universal avec
Alerte à Skalibu, sort un album personnel, Intérieur Nuit, dont Monsieur Chet, hommage au célèbre
trompettiste, obtiendra en 2003 le Prix Musique en Ligne de l’Adami...
Depuis 2006 cependant, Nasica se consacre entièrement à la peinture, que sa très haute exigence ne
cesse d’explorer.
www.francoisnasica.com
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