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La galerie Backslash présente “shift and shuffle”

la quatrième exposition personnelle de France Bizot.

Depuis son enfance, France Bizot a vécu dans plusieurs pays et l’héritage 

le plus prégnant dans son identité artistique est traversé par le 

concept de cosmopolitisme qui a toujours tenu un rôle fondamental, 

de manière consciente ou inconsciente, dans son travail. 

De la pratique photographique, via laquelle elle a produit ses trois 

premières séries à partir de 2004 , à celle du dessin qui reste son médium 

de prédilection depuis toujours, les nouveaux outils d’ouverture 

au monde et d’internationalisation de notre quotidien ont fortement 

influencé ses recherches. 

Les réseaux sociaux, en premier lieu, mais également l’univers

Internet dans sa définition la plus large,  sont des sources 

d’inspiration majeures. 

De plus, elle confronte la lenteur académique et l’intimité de 

son dessin à notre société de l’urgence, à l’universalisation d’Instagram 

et à la soif de plus en plus effrénée d’images et d’information.

Ces antagonismes représentent pour elle des pistes 

d’exploration passionnantes. 

“shift and shuffle” - comme “petits changements et réaménagements” 

en anglais - reflète bien la démarche de l’artiste qui se ré-approprie les 

images du quotidien et celles de nos réseaux sociaux en les retravaillant 

et les juxtaposant jusqu’à les sacraliser, telles des icônes - ses icônes.
    

shift and shuffle

Les deux mondes
Panneau en bois.
Crayon de couleur sur papier marouflé.
Hêtre contrecollé.
61cm x 50cm



Lit
Panneaux  superposés .
Pencil nero sur papier marouflé et peinture acrylique. 
121cm x 38cm



Fire in the sky
Panneaux superposés.
Crayon de couleur sur papier marouflé. 
40cm x 50cm



“Let not take for granted 
that life exists more fully 
in what is commonly 
thought big
than in what is commonly 
thought small.”

Virginia Woolf

 
 

“Ne prenons pas pour acquis
que la vie existe plus pleinement
dans ce qui est habituellement 
pensé comme grand
plutôt que dans ce qui est pensé
comme petit”

Virginia Woolf

 
 

shift and shuffle
_ small things

Autre notion d’expérimentation artistique, tout aussi fondamentale, l’idée pascalienne du “petit”retranscrit l’intérêt de
France Bizot  pour les images du quotidien, des actions ou des histoires qui peuvent paraître dérisoires mais qui nous définissent 
en tant qu’individu. Cette série de 27 dessins appelée _small things  est aussi inspirée de la phrase de Virginia Woolf.  



Petite soie
Crayon de couleur sur papier.

24cm x 32cm

Little Edie
Crayon de couleur sur papier \\ Gouache.
24cm x 32cm 



Petit filtre aquatique pour le selfie de Claire Tabouret
Crayon de couleur sur papier.

24cm x 32cm

Petite Wilson
Crayon de couleur sur papier \\ Gouache.
24cm x 32cm



Petit beurre
Crayon de couleur sur papier.

24cm x 32cm

Petit cul dans un collant à motif.
Crayon de couleur sur papier
 24cm x 32cm 



“Madame Bovary”, ainsi que 2 autres livres
ont remporté en septembre 2018 
le Premier prix du Derwent Art Prize à Londres
et ont fait partie d’une exposition 
itinérante en Angleterre en 2019.

Shift and shuffle
_ drawing on books

L’artiste présente aussi pour la première fois 
ses dessins sur livres.  
Commencée il y a un peu plus d’un an, 
cette série fait l’objet de nombreux posts sur ses 
comptes Instagram et Facebook.

https://www.facebook.com/francebizot
https://www.instagram.com/francebizot/

Presque tous les jours, France Bizot s’inspire d’une 
couverture, d’un titre, d’une découverte ou 
d’une lecture passée pour faire un dessin 
qui traduit son humeur.  
Chaque livre sera présenté dans une boite 
d’entomologie.

Déjeuner avec Madame Bovary
Dessiné sur Madame Bovary de Gustave Flaubert.
Livre trouvé dans la rue.
Editions Gallimard. 1936.
Posté le17 décembre 2017



Trilogie
Dessiné sur Byron d’André Maurois. 
Editions Grasset 1943
#Byron #Bowie #Bizot
Posté le 21 Novembre 2018

Swan
Fauteuil Swan 1957 de Arne Jacobsen 

dessiné sur Encore un peu de temps de Jean Denis Bredin.
Posté le 25 Avril 2018



Napoletana
Dessiné sur Graziella de Lamartine.
Editions Bossard. 1926
Exemplaire 1438 sur 1850 Exemplaires
Posté le 12 Novembre 2018

Paradis Perdu
Dessiné sur La guerre des dieux. 1827

Posté le 18 Avril 2018



Surréaliste
Dessiné sur Nadja d’André Breton.
Editions Gallimard.
Posté le 11 Janvier 2018

The Dpoppelstul
Chaise de Rolf Sachs, dessinée sur 

Les deux nigauds de la comtesse de Ségur.
Posté le 7 Février 2018



Côte à côte de boeuf
Dessiné sur La nouvelle pornographie de Marie Nimier.
Editions Gallimard.
Posté le 9 Novembre 2018

Main de Fer
Dessiné sur Louis XI d’Auguste Bailly.

Éditions Fayard.
Posté le 25 Mars 2019



Les ailes du désir
Dessiné sur Philocteque de Sophocle.
Éditions H. Dessain à Liège.
Posté le 29 Mars 2019

Philosophie
Dessiné sur Philoctete de Sophocle.

Éditions H. Dessain à Liège 1952.
Posté le 4 Mars 2019



france bizot 

représentée par la galerie BACKSLASH 
http://www.backslashgallery.com
http://francebizot.tumblr.com/archive

Née en 1959. 
Vit et travaille à Paris. 

Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs en 1982 

Bi
o Expositions (sélection)

• 2019 / En préparation de sa prochaine exposition personelle à la Galerie Backslash
“shift and shuffle”

• 2018 / Premier prix au Derwent Art Prize // Exposition collective. Londres

• 2018 / “Future is collective” Galerie Backslash. Paris

• 2018 / Exposition collective. Galerie KUK . Cologne

• 2017 / Galeristes, Carreau du Temple. Paris

• 2017 / “iCônes” Galerie Backslash. Paris

• 2015 / Drawing Now, Paris

• 2015 / “Fragments” avec Sepand Danesh. Galerie Backslash. Paris

• 2015 / A CORPS PERDUS // Galerie Gourvennec Ogor. Marseille

• 2014 / “Search ”. Galerie Backslash. Paris

• 2013 / Art Paris. Grand Palais. Paris

• 2012 / LINK. Galerie Backslash.  Paris

• 2007 / Amiante à la Galerie Privée EBC. Paris

• 2006 / ÉPLUCHURES à la Galerie Privée EBC. Paris

• 2006 / Exposition collective “ Color Summer ” Young Gallery.  Bruxelles

• 2006 / Amiante à LA PERIPHÉRIE. Malakoff

• 2006 / Conception, Réalisation et photos du film pour le Journal COURRIER INTERNATIONAL.

• 2005 / UBLOBSESSION à la Galerie Works . Montfort L’Amaury

• 2005 / UBLOBSESSION à la Galerie LA BLANCHISSERIE . Boulogne Billancourt

• 2004 / Exposition Collective de Photographie à Bruxelles. Galerie Privée. 

• 2004 / UBLOBSESSION Galerie Contre-Courant. Ile de Ré

• 2004 / Galerie Espace Beaurepaire. Paris
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