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Information :
Décès de François de Verdière
Pôle CASE
Une volonté, une détermination, un homme a été fauché.
Les engagements de notre camarade François au service de la Maison des Artistes
(MdA) et du syndicat des artistes-auteurs Cfdt (SMdA) est un témoignage dans ce
que l'action humaine a de plus élevé, la volonté de construire un avenir meilleur dans
l'altruisme et la sincérité.
Le syndicat Solidarité Maison des Artistes Cfdt, dans une immense tristesse est en
deuil d’un ses fondateurs.
Après une carrière dans l’ingénierie civile de l’Aéronautique, François de Verdière se
consacre dès 1995 à la création artistique, deuxième vie. Coloriste, peintre, graveur
et plasticien-photographe, il s’engage dans la défense de sa profession de cœur et
rejoint la Maison des Artistes. En 2010, il est élu au sein de son Bureau et en devient
le Président en 2018.
La diversité artistique, la précarité, la rémunération du métier ainsi que la dimension
entrepreneuriale des activités de création et l'entrée des artistes dans un début de
XXIème siècle marqué par l'essor des nouvelles technologies et une approche
écologique des pratiques artistiques, comptaient parmi ses sujets de prédilection,
Sujets qu'il partageait avec force et conviction auprès du Bureau MdA et du Conseil
syndical SMdA.
Parallèlement, il avait très à cœur de mener à bien, avec les membres du Bureau et
l’équipe de permanents, le développement de La Maison des Artistes et son avenir,
concrétisés dans l'accroissement de ses services aux artistes-auteurs.
Il s’était engagé en 2008 dans l’action syndicale en participant à la création du
syndicat Solidarité Maison des Artistes, dont il était membre du Conseil syndical.
François était engagé dans diverses directions pour trouver des moyens d’aider ces
artistes abandonnés par la politique du Ministère. Il suscitait l’admiration par son
courage à se donner à fond en dépit des souffrances physiques qu’il endurait par une
polyarthrite rhumatoïde.
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Le pragmatisme d’une activité professionnelle conjuguée avec l’état créatif, sans
oublier le caractère d’entraide entre artistes, être constructif, aller de l’avant pour la
cause commune des artistes, étaient les moteurs de son engagement. L’aventure du
syndicat Solidarité Maison des Artistes s’est concrétisée plus amplement à la suite de
son entrée au Bureau de la MdA après 2010. Une abnégation pour œuvrer ensemble
à la défense syndicale des intérêts des artistes-auteurs en tant que Cfdt.
Nous présentons à Catherine son épouse, ses enfants et ses proches de la Maison des
artistes qu’il présidait, du syndicat SMdA Cfdt et ses amis, toutes nos sincères
condoléances.
* * * * * *
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