
TABLE RONDE - HOMMAGE à Françoise BIZETTE

STELITANO Loïc - la personne Françoise BIZETTE

JOURNÉE INAUGURATION DE LA RESTAURATION DE LA FONTAINE BIZETTE

Sèvres, Hôtel de ville, Salle Saint-Omer - 03 juin 2022 



- Françoise BIZETTE : multiple 

- Un programme décoratif ambitieux : le Lycée de jeunes filles du Parc 

Sainte-Marie, 1958-59 

- Ouverture : le Collectif à la Mémoire de l’Œuvre de Françoise BIZETTE 



Françoise BIZETTE dans 

son jardin, vers 1985



Ensemble mobilier créé pour un Salon de l’Elysée, vers 1947

Photos : Mobilier National



La maison familiale en haut de la rue



Françoise sortant une pièce de son petit four 60 x 60 cm. situé dans

son atelier-garage



Saint-Christophe fait par une élève, vers 1956 (gauche) / Saint-François création personnelle, vers 1955 (droite)



Interprétation en volume du 

caractère des différents animaux

Guebwiller, Collège, vers 1974 – création d’un parcours-jeu 

au centre du patio de l’établissement 



Création de personnages poteries par des élèves du lycée –

variations sur le thème des grandes civilisations



Françoise BIZETTE et André BIZETTE-LINDET dans leur jardin, 

en 1954



Françoise BIZETTE en 1985



Vue de la campagne, probablement Nord de l’Italie

Vue de Rome, gouache, 1947



Ecorchés de bateaux, encre et lavis



Les Alpilles, gouache et en photographie, 

vers 1950-60



Les Baux de Provence, gravure 



Travail sur la claustra, exposé au Mur Vivant vers 1965-66





Grand mural (9 x 1,70 mètres réalisé avec ses

élèves devant le lycée de Sèvres en 1970

Détruit à la suite de l’agrandissement du

lycée en 1995



Animations de surfaces à l’intérieur du lycée de Sèvres – bâtiment des « Arts appliqués », 

vers 1970



CAEN, Hôtel de ville, Salle des Gardes, vers 1976-77



CAEN, Hôtel de ville, Salle des Gardes, vers 1976-77



Monotype – variations de style sur des paysages 



André BIZETTE-LINDET et

Françoise BIZETTE dans leur

jardin, vers 1985

MERCI
Pour votre attention !

loic.stelitano94@gmail.com


