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COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Qui est François RABASSE ?

Né en 1942 à Paris,
Etudes spécialisées dans le livre, la communication et l’édition.
Docteur es arts plastiques.
Carrière partagée entre les arts de l’image et les métiers du livre.
Enseignant en arts appliqués et éducation esthétique.
Habitant des environs de Sens depuis treize ans, participe à la vie associative 
sénonaise.

Son œuvre

Des centaines de tableaux et dessins répartis dans diverses collections 
françaises et étrangères.
Un DOCTORAT sur la synesthétique (association son/ couleur).
Des directions artistiques diverses et variées (périodiques, supports 
publicitaires, etc)
Co-Auteur d’un livre, « au temps des métiers » Edition OVAPHIL, Lauzanne 
(épuisé).
Plus récemment deux bande dessinée, « Le mystère de Lohengrin » et «Le 
triangle de tubalcain», EDITIONS SENONES, En préparation « le mystère de 
Parsifal » pour faire pendant à la première BD, toujours dans le respect de 
l’œuvre Wagnérienne et «la piste égyptienne» suite de «la piste colombienne» 
qui connait un succès grandissant dans les librairies ou il est distribué ainsi 
que sur tous les grands sites du livre.
Il est aujourd’hui a Angoulême.

Tous travaux visibles sur www.f-rabasse.com, et la bande dessinée sur www.
alapage.fr, www.amazon.fr, www.chapitre.com, www.gibertjoseph.fr, www.
bookbutler.com, www.kelkoo.fr ,bdgest, bdovore  
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La Franc-Maçonnerie sénonaise libère 
une otage en Colombie !

François Rabasse, auteur de bandes dessinées connaît bien Sens et la 
Franc-Maçonnerie. Il signe là le premier épisode d’une trilogie ( triangle 
oblige ) : ‘La piste colombienne ». A partir d’un vol imaginaire commis 
au musée de Sens du Triangle de Tubalcaïn représentant toutes les 
valeurs morales qui existent en chaque individu, il ballade le lecteur 
à partir du Temple Maçonnique de Sens à la recherche de ce fameux 
triangle, à la quête du Graal, de Sens à Nice, puis en Colombie où 
tout à fait par hasard deux lascars délivrent un otage des mains 
des Farcs (la vignette de la BD n’est autre qu’Ingrid Bettancourt) ! 
Dans cette aventure, les multiples come-back à Sens permettent 
au lecteur d’admirer de superbes croquis de sites bien connus : 
la Cathédrale, le Palais synodal, le marché, l’Hôtel de ville, de 
nombreuses ruelles…

Les épisodes à venir, tomes 2 et 3 nous transporteront en Egypte 
puis en Asie… toujours à la recherche de la sagesse qui n’a pas 
quitté Sens (mais chut !).

L’amateur de BD, l’amoureux de Sens, le maçon qui rira de 
l’autodérision bon enfant de la maçonnerie et de son idéal 
Don Quichotte, l’allergique aux frères trois points, chacun y 
trouvera son compte par le rythme enlevé et les multiples 
clins d’œil.

 

Marc Beveren

Ajoutons que l’ouvrage
est également disponible sur WWW.DETRAD.COM

www.f-rabasse.com

ephemere2@wanadoo.fr



le triangle de tubalcain existe-t-il vraiment ?





 Tracé de carrière artistique.
• Conception et photographie -  REGIE-PRESSE PUBLICITE - Champs Elysées –PARIS1964/68 
• Photographie pro au studio MEYER, allée des platanes à CARPENTRAS ; 1964
• Activité d’artiste plasticien 1964/ à nos jours
• Expositions en France et à l’étranger
• Création d’un groupe expérimental  “ Les Compagnons d’Art ” PARIS 18e, 1966
• Interventions télévisées et presse écrite. 1966/68
• Participation à la création d’un festival – PRIVAS 1971 
• Ouverture d’un atelier d’art - “ Le Capricorne ”, 96, rue Lepic – PARIS . 1972/1982
• Exposition à la galerie Marbeuf, Paris. 1971
• Exposition permanente « le capricorne », Paris. 1972/1982
• Sérigraphie artisanale. 1972   
• Expo�
• Maître Fabio BARATTO, avocat au barreau de Messine et Madame Grazia GARRIZZO de Milan font confiance à cette peinture.1970
• Appui moral de Monsieur Lalanne, société LEFRANC-BOURGEOIS et de Monsieur CHELET Directeur de l’école des beaux arts du Mans. 1971
• Monsieur LAGRANGE, architecte des monuments historiques soutient l’initiative novatrice des expositions en sites protégés. 1971
• Madame Marcelle RANSON, artiste comédienne, ainsi que Monsieur Marcel DECHAMP-GUILLAUME (société des machines HAVAS), honorent le livre d’or de l’artiste. 1970
• Le maire de privas (France), Monsieur CHAIX, invite François RABASSE à l’organisation de son « Estivade » annuelle. 1971
• Monsieur YAGIL, de Tel aviv, devient acquéreur d’une œuvre majeure. 1972
• Enquête t� ème arrt, œuvres récentes. 1972
• Création de billets française des jeux. 1973
• La couleur dans la sérigraphie industrielle, publication professionnelle. 1973
• La galerie R.G.M. de Monsieur Fromont, assure la promotion commerciale de l’artiste. 1976
• Exposition “ les artistes de notre temps ” (avec Fred ZELLER). 1976
• Exposition Galerie Richardeau, Paris. 1977
• Publication d’un livre d’art et d’histoire “ Au temps des métiers ”. Editions OVAPHIL. 1978/1985
• rencontre avec le photographe Gilles MALOBERTI, le comédien Jean WEBER, le réalisateur Bruno GANTILLON. 1979
• Stage d’initiation aux arts, Pratique d’éducation pour adultes, à PRUNETE en Corse.
• Cartons de tapisseries à décor - Ets PINTON - AUBUSSON, FELLETIN. 1980
• Exposition espace PENTA, Genève.1980
• Madame Norma SPODAK exporte l’œuvre d’une exposition à Manhaset (N.Y.) U.S.A. 1980
• Edition d’un livre, recueil de 72 dessins « au temps des métiers ». Editions OVAPHIL, Lausanne. 1982.
• Gravure pour la numismatique de 12 collections de médailles or et argent. UBS.Paris/Lausanne.
• Exposition Galerie BERNHEIM-JEUNE, Paris. 1983
• Directeur Artistique d’un hebdomadaire “ Les Programmes du val de Marne. 1983
• Conférencier intervenant à la faculté ST DENIS, (La typographie, la coloristique, l’analyse sémiotique de l’image). 1984
• Exposition du C.N.R.0. - Palais des expositions porte de Versailles – Peintures.1984
• Premier magazine d’information COULEUR 2ème Chaîne “ Le Peintre et son temps ”. 1984
• Monsieur S.E.GERBER, professeur à l’université de Santa Barbara, approuve par ses choix la peinture de RABASSE. 1984
• Rencontre avec Madame lucienne BOYER, artiste de variétés. 1984
• Messieurs Kohn et Khaldji, acousticiens à Paris,ainsi que Monsieur NOIRAY, musicologue,approuvent et contribuent à la théorie musicaliste du peintre. 1984
• Exposition à Wohlen (suisse) : 53 toiles. Novembre 1984.
• Exposition Union des banques Suisses à ZURICH (suisse). 1985.
• Conférences au musée d’art moderne de la ville de Paris dans le cadre du séminaire Franck POPPER - «Musique et couleur».1985
• Exposition Galerie « 28 » Paris. 1985
• Monsieur Pierre BOULEZ (I.R.C.A.M. Paris), et Monsieur Pierre MARIETTAN (Germ, LAMU), examinent les théories poly sensorielles de François RABASSE. 1896
• Soutenance d’une thèse de Doctorat « La synesthétique ». 1987 
• Monsieur François PARRA, Directeur du centre français de la couleur, Docteur en Sciences physiques, Donne l’accès du centre aux expérimentations de l’artiste. 1987 
• Monsieur MAGNOL, Directeur de la Société « LE NEON » à Paris, offre son concours à toute réalisation concernant l’association son-couleurs. 1987 
• Travaux de recherche pour la Société THOMSON micro-informatique commandités par Monsieur Olivier HENRARD, Directeur. 1988
• Rencontre avec Carlos CRUZ-DIEZ, artiste plasticien vénézuélien majeur. 1988. « Physiochromies » 
• Monsieur Norbert PACQUEL, Directeur des études à l’Agence Nationale de l’Informatique développe un projet d’exposition conjointe. 1990
• Monsieur Jean Claude PRIEUR, Conseiller des chambres de commerce de Paris honore Rabasse de ses acquisitions et de son appui. (US Marketing Center, Paris). 1990
• Conférence à l’Union Compagnonnique des Devoirs Unis : « le nombre d’or ». 1990.
• Retrait progressif de l’activité publique et enseignement  1987à 2007.
• E�Tubalcain ». 2007
• Nombreux salons de la BD, du livre et expositions diverses 2006 – 2008.

• Elaboration de décors de théâtre pour MSM. M.Henri BRUN Président (comédie musicale « Crécendo »). 2008


