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Arthur FRANCIETTA

24.04 - 06.06.2020

Post•era [a Black abstract]

L’œuvre par sa capacité de dire le monde et déclencher l’imaginaire sans avoir à passer par la parole émeut plus qu’un simple 
récit. 
Post•era est une série, poétique de signes/symboles, issue d’une divination poétique emprunte d’incidences Caribéennes. 
Fortement ancré dans l’univers caribéen, Arthur Francietta a entamé depuis quelques années une recherche sur les écritures 
vernaculaires de cette partie du monde. Suite à sa résidence à l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT, Nancy) 
en 2018, Arthur Francietta s’interroge sur le phénomène graphique qui précède l’invention d’une écriture. Très rapidement 
confronté à l’omniprésence du système alphabétique latin, il a orienté ses recherches sur les systèmes graphiques : Anaforuana 
à Cuba, Vévé à Haïti, ou encore les pétroglyphes amérindiens encore visibles à ce jour.
C’est à travers ces écritures qu’il constate la résurgence de graphies (représentation visuelle d’un signe, d’une lettre ou d’un 
mot), mythes et rites issus de plusieurs civilisations d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique centrale. Si les sociétés caribéennes ont 
éprouvé le besoin d’élaborer des systèmes graphiques, c’est avant tout pour donner forme à l’expression de leurs croyances. 
Le système de croyances a forgé la société caribéenne tout au long de son existence pour l’alléger du poids de sa condition de 
semi-inféodée et bien plus encore. 
Les déplacements, voyages, côtoiements et interactions culturels de l’artiste, ont conduit à l’apparition de nou-velles croyances, 
à l’invention de nouvelles formes graphiques, à l’adoption d’une culture contemporaine com-plexe : celle du Tout-Monde. 

A travers l’esthétique du signe et de sa forme visuelle, Arthur Francietta génère une écriture picturale personnelle au croisement 
du langage et du médium. Le processus de création est basé sur l’écriture dite asémique (dénuée de contenu sémantique, de 
signification). Une forme de langage visuel hybride qui fusionne l’écriture et l’image, tout en se détachant de toute justification 
linguistique. L’approche asémique peut être considérée comme une imitation-créatrice à partir des graphies/écritures qui ont 
existé dans la Caraïbe. 
L’artiste commence souvent par écrire de manière frénétique afin de réveiller des images mentales enfouies et développer un 
ductus qui lui est propre. Puis il passe par la phase picturale. La matière est appliquée au pinceau puis à la main à même le 
support papier. Cette dernière phase est primordiale, c’est à ce moment qu’émerge l’image mentale : par extraction de matière. 

Tout comme la série Phantasme réalisée en 2019, à travers Post•era l’artiste offre au spectateur l’opportunité de traduire et 
explorer l’œuvre. Dans ce sens, le lecteur devient co-créateur de l’image. La clé pour décrypter la série Post•era est que même 
si elle ne peut être lue, elle maintient encore un appel fort attrayant pour le regard et l’imaginaire collectif. 
Arthur Francietta nous donne à voir une série de symboles complexes et énigmatiques. 
Une divination graphique et poétique, qui selon l’artiste résume Post•era.

Il vit et travaille actuellement en Martinique.
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Strongly anchored in the Caribbean universe, Arthur Francietta has started for a few years a research on the vernacu-lar scriptures 
of this part of the world. Following his residency at the National Typographic Research Workshop (ANRT, Nancy) in 2018, Arthur 
Francietta wonders about the graphic phenomenon that precedes the invention of writing. Very quickly confronted with the 
omnipresence of the Latin alphabetic system, he focused his research on graphic systems: Anaforuana in Cuba, Vévé in Haiti, or 
the Native American petroglyphs still visible to this day.

It is through these writings that he notices the resurgence of glyphs (written representations of a word or a letter), myths and 
rites from several civilizations of West Africa and Central America. If Caribbean societies have felt the need to develop graphic 
systems, it’s above all to give shape to the expression of their beliefs. The belief system has shaped Caribbean society throughout 
its existence to alleviate the burden of its semi-dependent status and much more.
The artist’s movements, journeys, encounters and cultural interactions have led to the emergence of new beliefs, the invention 
of new graphic forms, the adoption of a complex contemporary culture: that of the Tout-Monde…
Through the aesthetics of sign and its visual form, Arthur Francietta generates personal pictorial writing at the cross-roads of 
language and medium. The creation process is based on so-called asemic writing (devoid of semantic content, of meaning). A 
form of hybrid visual language that merges writing and image, while being detached from any linguistic justification. The ase-
mic approach can be considered as a “creative-imitation” from the glyphs / writings that have existed in the Caribbean. The artist 
often begins by writing frantically in order to awaken mental imagery and develop a ductus of his own. Then he goes through 
the pictorial phase. The material is applied by brush and then by hand directly on the paper surface. This last phase is essential, 
it is at this moment that the mental image emerges: by extraction of matter.

Like the Phantasme series produced in 2019, through Post • era the artist offers the viewer the opportunity to trans-late and 
explore the work. In this sense, the reader becomes co-creator of the image. The key to deciphering the Post • era series is that 
even if it cannot be read, it still maintains a very appealing call to the eye and the collective imagi-nation.
Arthur Francietta shows us a series of complex and enigmatic symbols. A graphic and poetic divination, which ac-cording to the 
artist sums up Post • era.

He currently lives and works in Martinique.

+/more info: 14n61w.org
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above: Post•era 6080-1, 2020, acrylique, technique mixte sur papier Dos Bleu 120g, 60 cm x 80 cm
 Post•era 6080-1, 2020, acrylic, mixed media on Blue Back Poster paper 120g, 60 cm x 80 cm
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above: Post•era 6080-2, 2020, acrylic, mixed media on Blue Back Poster paper 120g, 60 cm x 80 cm
left:  Post•era 5070-3, 2020, acrylic, mixed media on Blue Back Poster paper 120g, 50 cm x 70 cm
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left: Phantasme 4, 2018, China ink & mixed techniques on polyethylene, 55 × 36 cm
below: Phantasme 1, 2018, China ink & mixed techniques on polyethylene, 49 × 36 cm
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right: Phantasme 2, 2018, China ink & mixed techniques on polyethylene, 50 × 36 cm
below: Phantasme 5, 2018, China ink & mixed techniques on polyethylene, 49 × 36 cm
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above: Dromog 2, 2019, Serigraphy, acrylic on recycled paper 100g, 64 × 45 cm
left:  Dromog 3, 2019, Serigraphy, acrylic on recycled paper 100g, 64 × 45 cm
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below: Dromoglyphes, 2019, Serigraphy, on Blue Back Poster paper 120g, 300 cm x 400 cm

all images courtesy of : Arthur Francietta & 14N 61W - [creative renegades society.]  © 2020


