




Françoise Leblond, Artiste peintre et sculpteur, née à Puteaux. 

Membre de la Fondation Taylor.

Après avoir fait des études d’Art à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris, et obtenu un diplôme 

d’architecture intérieure à l’Académie Charpentier à Paris.

Françoise Leblond apprend  les techniques du faux bois et du faux marbre à l’Ecole Blot à Reims et 

l’art du trompe l’œil et de la fresque murale à l’IPEDEC de Pantin.

Elle a travaillé comme décoratrice pour des cabinets d’architecture et pour le spectacle. Elle a travaillé comme décoratrice pour des cabinets d’architecture et pour le spectacle. 

Depuis 2002, elle peint et expose son travail en France, et à l’étranger.
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Tableaux de Grands Maîtres revisités

Discrète par nature, Françoise Leblond se joue des règles de l’art classique comme des interrogations 
de l’art contemporain mais toujours avec un sens de l’esthétisme.
Toujours audacieuse dans sa façon de revisiter les tableaux de grands maîtres, elle réinterprète leurs 
messages avec sa technique.
Une démarche artistique intéressante dans un monde qui a besoin d’humour et de gaieté.

D’après La naissance de Vénus de Sandro Botticelli
Acrylique sur toile, 130 cm x 81 cm

D’après Le Déjeuner des Canotiers d’Auguste Renoir
Acrylique sur toile, 73 cm x 100 cm



Dix heures dix
Acrylique sur toile, 60 cm x 81 cm

Songe d’une Liberté apaisée
Acrylique sur toile, 60 cm x 81 cm

Tableaux Réalisme imaginaire

Françoise Leblond est une artiste au talent multiple, nous la découvrons dans une nouvelle écriture 
« le réalisme imaginaire ». 
Son imaginaire puise ses racines dans la réalité qu'elle transcende sur le mode métaphorique, elle 
ne se contente pas de peindre le monde, elle le transforme pour en révéler des aspects inattendus 
perçus à travers sa sensibilité, atteignant la plupart du temps un aspect onirique ou visionnaire, 
déroutant comme le rêve.
Elle propose une vision du réel renouvelée et élargie par la part d’étrangeté, d’irrationalité, de bizarrerie Elle propose une vision du réel renouvelée et élargie par la part d’étrangeté, d’irrationalité, de bizarrerie 
ou de mystère que l'existence et l'esprit humain recèlent. 
L'idée est que l'imaginaire fait partie de la réalité et que la frontière entre les deux doit être abolie.



Jour de fête
Acrylique sur toile, 100 cm x 73 cm

Y’a de la joie
Acrylique sur toile, 73 cm x 100 cm

Tableaux Abstraction Poétique

Dans ses tableaux « Abstraction Poétique », 
Françoise Leblond marque par sa touche personnelle 
son univers poétique dont la spontanéité du geste est 
sa propre signature. 
C’est l’invitation du rêve sur la toile, son travail reflète 
son imagination surprenante.  
Coloriste remarquable, elle propose un monde Coloriste remarquable, elle propose un monde 
harmonieux faussement naïf où se mêle, dans une 
ronde heureuse de fantastiques créatures. 
Tout ici est joyeux et invite à entrer avec l’artiste dans 
sa danse solaire. 
Une œuvre lumineuse encore jamais vue où 
l’abstraction est jubilatoire.
Atmosphère de fête autour de ces êtres tendres et Atmosphère de fête autour de ces êtres tendres et 
farfelus qui nous invitent à entrer dans leur monde, 
grâce à de bienveillants pouvoirs.



Sculptures Abstraction Poétique

Concevoir, réaliser des formes en volume et relief, 

Françoise Leblond possède cet art à la perfection. 

Des œuvres originales tout droit sorties de ses toiles. 

La matière brûle et s’illumine sous les doigts de l’artiste pour 

prendre vie dans ses sculptures au pouvoir chamanique 

pénétrant le regard.



Tableaux Les Chats anthropomorphiques

Dans sa peinture anthropomorphique, Françoise Leblond met en scène les chats avec liberté, humour 
et gaieté. 
Son travail empreint d’un certain côté naïf, reflète son imagination et s’illustre par un univers tendre et 
coloré. 
Son travail est un antistress qui redonne à tous le sourire.

Le Banquet
Acrylique sur toile, 73 cm x 100 cm

Le Bistrot
Acrylique sur toile, 73 cm x 100 cm



Zen
Modèle unique - Résine peinte

H.146 cm x Ø 73 cm

Yolo
Modèle unique - Résine peinte

H.91 cm x Ø 48 cm

Sculptures Chats

Françoise Leblond insuffle dans ses sculptures la générosité 
de ceux qui aiment la vie.
Elles ont l’art d’échapper à toute arrière-pensée et à toute 
intellectualisation. 
Elles vous vont droit au cœur, car c’est là que réside leur étrange 
pouvoir envoûtant. 
Ses sculptures stylisées, parfois sages, parfois espiègles défient Ses sculptures stylisées, parfois sages, parfois espiègles défient 
l’équilibre et semblent flotter dans un rêve, richement teintées de 
couleurs, de motifs et de figures dont la force de la composition 
nous procurent des émotions inattendues. 
Les lignes et les courbes embrassent le regard, et notre main ne 
peut s’empêcher de vouloir les toucher et les caresser. 

C’est une artiste sensuelle, simple et positive à découvrir sans modération.












