
Détail - 122. Triptyque de la Basse-Mer
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PAYSAGES DE VOYAGES

Les plus grandes sources d’inspirations de François Rodier sont probablement 
ses voyages à travers le monde. Véritable « globe-trotteur », il a circulé sur 
tous les continents, à Madagascar, à Cuba, en Amérique latine, en Norvège, 
aux Etats-Unis, au Groenland, en Islande, au Maroc, aux Antilles, en Chine, 
etc. Exhaustive, la liste serait trop longue… 
 Une fois sur place, il s’imprègne des paysages et de la nature, de 
l’atmosphère de chaque ville, des couleurs et des architectures. Toujours en 
possession de carnets, il y consigne ses impressions, des dessins griffonnés 
à la volée, sur place ou pendant les longues heures passées en avion, en train 
ou en bateau. 
 De retour à Paris, en s’inspirant de ses croquis, il commence à peindre 
des toiles, qui deviendront autant d’interprétations personnelles des pays 
traversés, mais toujours empreintes de cette attention toute particulière qu’il 
sait porter aux environnements et à l’esprit des lieux. ♦ C.P.
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113. Vertige d’un fjord
Aquarelle
15 x 10 cm
2001
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En 2001, François Rodier a fait une croisière dans les Fjords de Norvège. Il y a 
dessiné de nombreux paysages. L’un des dessins préparatoires de Munchfjord a 
été réalisé depuis le pont d’un bateau, lors d’une longue traversée. La vue était si 
belle que le peintre ne voulait pas l’abandonner.  ♦ C.P.

114. Munchfjord
Aquarelle
10 x 15 cm
2001
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115. Divin Divars
Peinture acrylique
39 x 50 cm
1990
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116. Bleu outre-vert
Peinture acrylique
25 x 37 cm
1994
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La Martinique devait accueillir l’un des grands projets de 
l’agence Atrium : un hôtel de 10 000 m² sur la commune 
du Marin. Pour présenter ce projet, François s’est rendu 
sur place afin de réaliser, à partir de croquis, une étude 
d’intégration du bâtiment dans son site. Il a donc analysé 
l’environnement naturel de l’île par ces croquis. Cette 
analyse et le projet présenté, dont le plan masse figure ici, 
ont convaincu l’administration et Atrium Studio a obtenu le 
permis de construire. ♦ A.F.R.

117. Forêt pétrifiée
Aquarelle
13,5 x 21 cm
1994
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Plan masse du projet d’hôtel sur la commune du Marin, Martinique. 

118. Calanques vives
Aquarelle
13,5 x 21 cm
1994
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119. Village oublié
Peinture acrylique
60 x 75 cm
2001
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Détail - 46. Des lyres



158

120. Ischia
Aquarelle
17 x 20 cm
2002
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121. Essaouira
Aquarelle
13 x 20 cm
2003
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122. Triptyque de la Basse-Mer
Peinture acrylique
33 x 24 cm (chaque panneau)
2001
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