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Battements (1985-1988)

Renvoi à la musique de Schönberg qui a mis en place un nouveau langage 

musical. En passant de 7 à 12 notes, il abolit toute hiérarchie créant le sys-

tème atonal auquel je me réfère pour la couleur. Couleurs de même valeur. 

12 couleurs subdivisées ou augmentées qui peuvent aller, par couplaisons 

jusqu’à 30. Les superpositions de lignes, leurs décalages se déclinent dans 

une variation infinie de propositions. Elles se fondent parfois   dans les « gris ».

pages suivantes : 
Battements 1985 – 88
Peinture sur carton marouflé sur alucobond
57 x 76 cm















«...Tracé mis en mémoire soulignant un mouvement 

de bascul, série de nappages entretenant l’antinomie 

voilement/dévoilement sédimentent l’objet jusqu’à 

l’impalpable et l’insaisissable. L’enjeu est affirmatif. Le 

passage aux limites et à leur radicalité se montre. Eco-

nomie des teintes, des clairs-obscurs, des processus de 

fabrication visuelle et physique. Le NOIR est  ainsi ob-

tenu par le mixte du vert, du rouge et du bleu, à fleur 

de surface où se visite le presque rien. Cette généa-

logie de la peinture est une technologie de l’aveu : la 

lumière n’émerge toujours que de l’obscurité, la figure, 

du presque carré, la couleur, de la visée au noir. Tout se 

spatialise ici dans une situation optique, celle des bor-

dures et des tensions ainsi engendrées, comme un visible 

sans vision dirigée, comme une visitation sans projet.»                                                                                                                     

Gérard Guièze, philosophe.

Série presque noire



Décalage ( Série presque noire) 1988
Peinture acrylique sur toile
120x120 cm



Sans titre (Série presque noire) 1988
Peinture acrylique sur toile
120x120 cm



Sans titre (Toile presque noire) 1995
Peinture acrylique sur toile
35 x 35 cm



Glissement (Série presque noire) 1993
Peinture acrylique sur toile
60x 60 cm



Glissement (Série presque noire) 1992
Peinture acrylique sur toile
100x100 cm



Relief peint
Peinture sur bois
40 x 40 cm

Reliefs peints (1988 - 1990)

Exprimer une tension entre le cadre (massif) comme 

fenêtre et l’immatérialité de la surface picturale (flui-

dité et apparente monochromie pointilliste). Dua-

lité et non séparation : cadre et surface font corps. 

Même palette que le système musical atonal. Les 

premiers tableaux-objets  sont biseautés de manière 

à détacher fortement la surface picturale du mur. La 

partie envers est couverte de feuilles d’or se réflé-

chissant sur le mur dans une sorte de halo, d’aura.

La perception varie fortement en fonc-

tion de la distance (monochromie, texture).

Dans la continuité ce travail a donné lieu à de 

nombreuses réalisations : cadres évidés, tron-

qués, décalés, cadres laissant apparaître le 

mur, cadres à l’intérieur de la peinture. Dua-

lité entre le cadre comme fenêtre et la pein-

ture comme all over. Jouer de cette ambigüité.





Relief peint
30 x 38 cm











Relief peint
30 x 38 cm



Les numéros, 2009 (Acrylique sur bois médium)

           * L’origine de ce travail remonte à une collection de cartes postales de la SNCF van-

tant des lieux de villégiature.

A partir de là, il s’est agi d’établir un protocole (gratuit, une règle du jeu): 

- les numéros correspondent aux distances séparant mon lieu de naissance (Toulouse) de 

lieux de vacances

- ce travail fut accompagné par l’envoi de cartes postales à des destinataires (portant le 

nom Toulouse) vivant dans ces différents lieux.

             * A donné lieu à un travail de peinture :

- le choix du matériau (le médium) s’est fait naturellement. Je voulais quelque chose de 

tendu renvoyant à la signalétique ferroviaire. 

- la réalisation : des couches successives de couleurs. La dominante est monochroma-

tique. Le support donne le ton : soit je vais dans son sens (porosité) soit je vais à contre-

sens (glacis) de manière à obtenir un aspect tendu et métallique. L’ensemble avec ses 

effets de brillance et de matité.





Numéros 2009 (liés aux distances)
Peinture acrylique sur bois



Numéros 2009
Peinture acrylique sur bois
35 x 35 cm et 60 x 60 cm



Série Les Numéros. Vue d’atelier.



Série Les Numéros. Vue d’atelier.



Feuilletages 2012-2014 (suite des Nombres)

Huile et cire sur support polyester .

A la recherche de nouveaux supports, j’ai choisi ce matériau industriel utilisé pour les im-

pressions numériques, pour ses qualités de souplesse, de minceur, de translucidité. La tech-

nique de la peinture ancienne m’a paru la mieux à même de convenir à mon projet pictural.

Dans la construction formelle, la suite des nombres correspond soit à la date du vernissage, 

soit à la date de fabrication.

Une multitude de gestes s’annulent dans le processus pictural qui renvoie à la fresque mu-

rale. La peinture devient une peau transparente déposée à fleur de surface et ne rend plus 

compte que d’elle-même.

La superposition des feuilletages colorés légèrement décollés du mur joue sur l’évanes-

cence des formes et la couleur s’affirme en tant que matériau à part entière et en tant que 

lumière. Le film étant très mince, la forme plastique devient de plus en plus immatérielle 

comme si la couleur flottait dans l’espace.

Synthèse de recherches antérieures, ce travail instaure un dialogue avec le mur et l’espace*. 

*Ce travail fait écho aux cartons d’invitations, Carottages dont les découpes correspondent aux dates de vernissage et 

parfois à la durée des expositions.



Feuilletages 932014 (suite des nombres liés aux dates de vernissage ou de 
fabrication) 
Huile et cire sur polyester
62 x 85 cm



Feuilletage. Vue d’atelier.



Feuilletage. Vue d’atelier.



Suite des nombres 28112013
Peinture à l’huile plus cire sur support polyester
2,40m x 3,10m
La Couleuvre. Exposition Clairement dénombrée.





Vue d’atelier. 2014



Vue d’atelier. 2014



Accrochages



Ecole Supérieure d’art de Clermont Métropole. crédits photo : Philippe Eydieu. 2014











La Couleuvre (Clairement dénombrée 29/11/2013-2/2/2014). Carte 
blanche à Pierre Mabille, avec les œuvres de Jean-Michel Espitallier, 
Florindo Nanni et Julien Nédélec.

Florindo Nanni, né à Toulouse, vit et travaille en Auvergne. Peintre et penseur de 

la couleur, ses pratiques multiples mettent en jeu couleur et temporalité. Sa pein-

ture se développe d’une manière discrète et solitaire. Sa peinture abstraite, rigou-

reuse et lumineuse, est chargée d’une somme d’expérience depuis de nombreuses 

années. Elle s’épanouit aujourd’hui dans une belle intégrité parallèlement à une 

intense activité de professeur à l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont-Ferrand. L’ex-

position Clairement dénombrée présente, en région parisienne, plusieurs aspects 

des ses recherches récentes.

(Extrait de textes) Pierre Mabille









Carottages











Florindo Jean NANNI
Vit et travaille en Auvergne
Site Internet : http://florindonanni.pagesperso-orange.fr/
florendo.nanni@wanadoo.fr

Plasticien

Professeur de couleur peinture à l’Ecole supérieure d’art de Clermont métropole jusqu’en octobre 2014

Recherches théoriques et expérimentations sur la couleur

Interventions dans diverses écoles d’art et d’architecture sous la forme de cours et workshops (Cler-
mont, Lyon, Limoges, la Réunion, Saint-Étienne, etc.)

Collabore avec des architectes sur différents projets urbains

Expositions récentes :

2014 : Galerie Jean Fournier – Paris, « (IM)MATERIEL Pierre Buraglio, Simon Hantaï, Kacha Legrand, 
Florindo Nanni, Michel Parmentier, Adrien Vescovi

2013 : La Couleuvre – Paris, « Clairement dénombré » Jean-Michel Espitalier, Florindo Nanni, Julien 
Nédélec (carte blanche à Pierre Mabille)

2010 : « On n’est pas là pour vendre des cravates », Lezoux (exposition collective)


