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FABIO
En 2011, « Fabio » a été acquis par les Archives départementales de Seine-et-Marne. « Fabio » : une
histoire partagée, un dialogue engagé, un portrait signé Florent Moutti. Découverte d’un artiste peintre au
travers de l’une de ses œuvres.

Florent Moutti, peintre de la proximité et de la différence
« Le point de départ de mon itinéraire artistique a été le carnet de voyage…» De l’Inde à la Sibérie en passant pa
r le Burkina Faso, Florent Moutti, 35 ans, voyage léger : un carnet de croquis, une boîte d’aquarelles et des crayo
ns. « Chaque pays possède sa propre palette de couleurs et dans chaque pays, mon carnet de voyage suscite l

a même curiosité. C’est non seulement un outil de travail mais surtout un merveilleux outil de communication a
vec les gens, une occasion unique de les croquer. »

« Tous Français, tous différents »

Florent Moutti, Fabio,
fusain et huile sur
toile de Jouy, 132 x
160 cm, 2009-2010.
©CLICHÉ : FLORENT
MOUTTI

Quand une galerie de Chicago, en 2008, lui commande plusieurs portraits, sa résolution est vite prise. L’idée de
sa série de portraits Tous Français, tous différents est née : des personnes de 18 à 40 ans, de différentes origi
nes ethniques, géographiques, religieuses et sociales mais ayant toutes la nationalité française et ce… depuis
20 générations ou depuis quelques jours !
En support, on retrouve pour chacun d’entre eux, la toile de Jouy, qui symbolise pour Florent Moutti la nation fra
nçaise. « Pour ces portraits de 130 X () 162, qui mêlent dessin, fusain et huile, j’ai en fait transposé la technique

de l’aquarelle - ce qui exige une grande rapidité, l’huile étant hyper diluée. Chaque modèle a posé deux fois trois

URL de la page : https://archives.seine-etmarne.fr/fr/fabio

heures. Une première fois pour le dessin, une seconde pour la mise en couleur des visages et des mains. »

L’identité au travers du portrait

Ses amis et sa petite amie : les
symboles choisis par Fabio. Détail
du portrait Fabio de Florent
Moutti, fusain et huile sur toile de
Jouy, 2009-2010.
©CLICHÉ : FLORENT MOUTTI

« Fabio » est l’un de ces tableaux. Fabio - qui possède la triple nationalité portugaise, brésilienne et bien sûr, fra
nçaise - a 25 ans et est étudiant.
Il pose avec un dictionnaire de Français et des photos de ses amis franco-tunisien, franco-congolais et franco-e
spagnol et de sa petite amie, Française d’origine italienne, photos que l’on devine en ligrane. Car au-delà du
portrait, Florent Moutti a voulu faire œuvre de témoignage.

Assita, Naema, Michel
et Sadia : les portraits
de Florent Moutti,
toiles de fonds du
colloque « Histoire
d’ici, Mémoires
d’ailleurs ». Extrait du
programme des 6 et 7
mai 2011.
©CLICHÉ : FLORENT
MOUTTI

Chaque modèle a lui-même choisi sa pose mais aussi deux éléments symbolisant son identité.Cela va des pa
piers d’identité, des livres, aux instruments de musique, en passant par une robe, un élément culinaire ou des bij
oux…
Plus encore, Florent Moutti a posé à chacun une dizaine de questions. Par exemple : « Que signi e pour toi le m
ot intégration ? », « Retrouves-tu ton histoire dans l’Histoire de France ? » ou encore « Si tu as choisi la nationali
té française, pourquoi ? »
C’est dire si l’exposition de ces portraits doublés de ces témoignages, avait toute sa place lors du colloque « Hi
stoire d'ici, mémoires d'ailleurs », organisé l’année dernière. Une exposition dont les Archives Départementales
ont décidé de garder trace par l’acquisition du portrait « Fabio ».
URL de la page : https://archives.seine-etmarne.fr/fr/fabio
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Entretien de l’artiste-peintre Florent Moutti avec Fabio, effectué en parallèle de la réalisation de son portrait
DOC - 37 Ko (/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/moutti_entretien-avec-fabio.doc)

EN SAVOIR PLUS
Colloque


Histoires d'ici, Mémoires d'ailleurs

Lire et écouter les interventions de ce colloque dédié à l’histoire de l’immigration

VOIR AUSSI
Sur ce site
Action artistique


Les livres muets

Sur Internet


Blog de Florent Moutti (http://



Site Internet Terres TV (http://www.terre.tv/fr/3487_tous-francais-tous-differents--une-exposition-de-

orentmoutti.canalblog.com/)
orent-moutti)

Reportage sur l'exposition "Tous Français, tous différents" de Florent Moutti au musée de la Toile de Jouy
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