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Mon intérêt pour l'art a été assez évident et direct, il est venu très tôt dans la mesure où j’ai été au musée lorsque j'étais enfant, ce

dès le plus jeune âge. J’ai eu la chance de voir beaucoup de choses très différentes dans des expositions à Paris ou en province. Et

puis depuis cet âge je n’ai jamais cessé de dessiner en dé�nitive.  

Arrivée à la Gare de Pantin, je retrouve François Réau pour visiter son atelier, installé au

milieu de grands entrepôts de stockage. Y traînent par-ci par-là, quelques matières de

Tatiana Trouvé... Nous grimpons d'un étage et François ouvre les portes de son studio.

Immersion totale dans ses espaces, ses paysages fantasmés, imaginés, dessinés mais

aussi présents : des branches et des clématites  jonchent le sol de l'atelier. La lumière est

sublime, elle surgit dans son atelier et perce dans ses œuvres cette nature

omniprésente.  

Né en 1978 à Niort, François Réau est un artiste pluridisciplinaire. Il travaille le dessin et

l'installation. Son œuvre évoque la nature, au cœur des matériaux, et soulève des

questions sur l'apparition et de la disparition de la �gure et des motifs. François Réau

puise son inspiration dans l'expérience du paysage. 

  Rencontre. 

Quel a été ton parcours d'artiste ? Comment es-tu venu à l'art ? 

J’ai une double formation, la première à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Poitiers

puis dans un second temps à l'Ecole d’Arts Appliqués de Poitiers. Par la suite je suis

arrivé à Paris où j'ai commencé à montrer mon travail plutôt dans un cadre privé puis

après quelques années j'ai commencé à exposer mon travail dans divers lieux. 

"Je peux partir dans une
rêverie en travaillant à
l'atelier, j’essaie
d’emmener le spectateur
dans cet espace-là et dans
des espaces
intermédiaires, de faire en
sorte qu'il n'y ait pas de
frontières ou du moins
qu'elles soient indécises.
On est à l’intérieur de
quelque chose qui n'est
pas clairement
dé�ni, comme dans un
rêve."

Vue d'atelier François dans son atelier

YOUNG ART REVIEW

FRANÇOIS RÉAU 

Te souviens-tu de ta première oeuvre ? 

J'ai réalisé des choses très tôt, et lorsque j'étais adolescent des dispositifs plastiques en quelque sorte mais sans en avoir réellement

conscience. Lorsque j'étais enfant j'ai passé beaucoup de temps en Aveyron et je crois que j’ai développé de cette façon un certain

rapport à la nature, aux éléments, aux cycles du temps et de l'espace, au cosmos en dé�nitif - qui sont en jeu aujourd'hui dans mon

travail.
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Comment dé�nirais-tu ton travail ? A-t-il une dimension politique ou bien est-il de l'ordre du sensible ? 

Dé�nir son travail est une vaste question... mais je dirais que mon travail s'articule autour du dessin et l'installation. Je cherche à

soulever le principe de l’apparition et de la disparition des motifs au cœur des matériaux. Mon travail se nourrit de questionnements

contemporains mais aussi en lien à l'histoire et à des questionnements plus personnels évidement, les deux sont liés. Cela peut

prendre différentes formes avec des dispositifs �ctionnels ou narratifs dans lesquels j'essaie de questionner aussi ce qu'est le dessin

contemporain : comment pousser les limites de ce médium ? 

J'y apporte 2 types de réponses : 

- en créant des dispositifs immersifs de grandes dimensions (de presque 3m de haut par 4m) qui engagent le corps du spectateur.

- en utilisant d’autres moyens qui rappellent ceux du dessin et qui ont attrait à la ligne, au trait ou à la trace et tout ce qui rappelle le

dessin. Cela m’a amené à travailler avec de la corde, du �l dans l’espace, de la cire, du �l de soie. Un travail d’ombre et de lumière me

permet aussi de dessiner dans l’espace en utilisant le blanc des murs qui s’apparente au blanc de la feuille de papier. Tout cela offre

alors au dessin la possibilité d'être un espace et un temps d'expérience de pensée visuelle.

Pour la dimension politique je dirais que tout est politique. Finalement, mon travail peut avoir cette dimension. Tout dépend aussi

sous quel angle on l'aborde. Mais ce n'est pas à moi je pense de dé�nir s’il porte cette dimension.

La nature est très présente dans ton travail. Elle est partout et

sous toutes les formes (dessinée, esquissée, matériaux bruts).

La question écologique ou du développement durable fait-elle

partie de ton travail ?  

Disons que c’est dif�cile d’éviter ces questions autour de ces

problématiques-là aujourd'hui, surtout lorsqu’on est artiste et à

l’écoute du monde qui nous entoure. 

Ce n’est pas mon moteur principal de recherche ou

d'expression, mais ce sont des choses qui m’intéressent, que je

regarde, qui me traversent forcément et qui peuvent me nourrir

dans ma pratique. Après, je ne détermine pas le choix de mes

pièces et leur élaboration par rapport à cela et comme une

thématique en soi.
Ne fais nul cas des rayons de miel, 2017 - Vue d’exposition, Les

Quinconces-L’espal, Scène nationale, Le Mans, France

Quels sont ces espaces que tu crées ? Sont-ils imaginaires ou 

géographiques et réels ? D'où puises-tu ton inspiration ? 

C'est une question que le public me pose souvent. C’est un peu la 

question de la fabrique des images ou comment une idée peut 

venir et prendre forme. Il y a quelque chose au départ qui peut 

démarrer d’une rêverie ou plus simplement d'une envie. C’est 

dif�cile à expliquer. J'aime que, dans mon travail, il puisse y avoir 

quelque chose qui se situe dans un entre deux : entre fascination, 

possibilité et inquiétude ; et dans lequel se mêlent archaïsme et 

contemporanéité qui se constituent d'espaces imaginaires, 

d’espaces rêvés et d'espaces réels. Au même titre que je peux 

partir dans une rêverie en travaillant à l'atelier, j’essaie d’emmener 

le spectateur dans cet espace-là et dans des espaces intermédiaires, 

de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontières ou du moins 

qu'elles soient indécises. On est à l’intérieur de quelque 

chose qui n'est pas clairement dé�ni, comme dans un rêve. 

 Quel est ton processus créatif ? 

J'ai différentes façons de travailler, cela dépend du contexte et des 

projets. C'est empirique mais aussi très organisé et documenté à la 

fois.  Lors d'une résidence, par exemple, pour celle que j’ai réalisé au 

Musée Saint Roch de Issoudun cette année, j'ai été amené à travailler sur 
et avec les œuvres, à me documenter, à échanger avec le conservateur. Je 
m'imprègne avant de pouvoir proposer un dispositif en prêtant attention à 
ne pas être trop littéral ou documentaire. 
Et parfois j'ai besoin d’être dans le concret, de mettre en jeu le corps et 
l'espace c'est pourquoi dans certains cas je travaille directement sans carnets 
de croquis ou préparatifs. Parfois, je laisse une pièce plusieurs mois ou 
plusieurs années en jachère, au repos avant de retravailler dessus. Je fais 
attention également à l’intuition dans et au travail.

Eclipse, 2016-18 - Mine de plomb et graphite sur papier, Bois,

clématites sauvages et miroirs - 210 x 228 cm - Vue d’exposition,

Galerie Virginie Louvet, Paris
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 Pourquoi le noir et blanc ? 

En vérité, il ne s'agit pas vraiment de noir et blanc, selon moi, mais plutôt de nuances de gris. Je travaille à la mine de plomb et à la

graphite. Ce qui a un pouvoir d’évocation beaucoup plus fort que la couleur d'après moi. Mais c'est aussi par soucis d'économie de

moyen et pour permettre une plus grande liberté d'interprétation. Ce qui m’intéresse aussi avec la mine graphite, c’est sa brillance.

En fonction de l’éclairage, du positionnement, d’où l'on se trouve par rapport à la lumière, l'œuvre est différente... et elle va renvoyer

de la lumière, c’est le principe de la lumière transmutée. Il m'arrive aussi d'introduire de la couleur dans mon travail mais c'est avec

de la lumière et précisément avec le néon. La lumière se dé�nit aussi pour moi comme sa capacité à habiter l'espace et l'in�ni. 

 Peux-tu me raconter ta résidence en Australie ? 

Cette résidence a été possible grâce au soutien des Services

Culturels de l’Ambassade de France en Australie. Elle a lieu une

fois par an pour un artiste français, à Bundanon au sud de

Sydney dans une réserve naturelle et dure 6 semaines. 

Dans ma note d'intention, j’avais proposé de travailler sur des

questions liées à l’espace du paysage et à ces mouvements qui

sont aussi liées au temps mais en les axant sur des

problématiques de dessin contemporain. J’ai réalisé un très

grand dessin immersif mais aussi un dispositif de dessin plus

prospectif : une machine à dessiner l’espace et le temps. 

Celle-ci est déterminée par le lieu où elle est faite pour

fonctionner : il s'agit d'un cube dans lequel je positionne la carte

du lieu où je me trouve (sur les 6 faces intérieures) - en

l’occurrence dans la Bamarang Natural Reserve. Un premier

dessin est intentionnel comme le �l rouge de cette histoire -

tracé en rouge -, il correspond au chemin que j’ai parcouru dans

cet espace naturel. 

Puis juste avant de partir et de réaliser cette traversée, je mets à

l’intérieur de la caisse une drawing machine : c'est-à-dire une

balle piquée d’une vingtaine de crayons qui roule sur elle-

même durant le déplacement que je vais effectuer dans le

paysage. Cette machine ramène les vibrations du monde à

l’échelle d’un tracé, c’est un peu comme un système

d’enregistrement, une captation qui permet de dessiner mes

vibrations en fonction de mes mouvements dans cet espace du

paysage.  Ce dessin est non-intentionnel : je ne tiens pas de

crayon et ce sont les mouvements de mon corps qui dessinent

grâce à cette balle et ces crayons sur la carte. 

 Cette boite est recouverte à l’extérieur par six miroirs. Le miroir

c'est l'absence, c’est le degré zéro de la peinture, le degré zéro

du dessin et j’aime beaucoup ici que l’absence soit convoquée

pour parler d’un espace car cela permet d’y projeter des choses

de l’ordre du désir. Comme un espace de projection. Lorsque je

réalisais cette performance de dessin, c’était amusant de voir

les gens m’arrêter et me demander ce que je portais dans le

dos. Je leur expliquais que la réponse était devant eux d'une

certaine façon : ce qu’il y a dans le cube c'est quelque chose de

plus grand que nous et qui fait référence à l'espace, dans la

mesure où l'espace est la projection du rêve intérieur.

Drawing machine, peformance, 2017 - Carte géographique, bois, vis,

miroirs, sangles, balle et 18 crayons. 31 x 31 x 31 cm. - Bamarang Nature

Reserve, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

François Réau, Machine to draw space and time (detail)
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Dans ce dessin, j'ai laissé des poches blanches pour créer des respirations. Cela permet au regardeur de projeter des choses qui sont

liées à son histoire ou celle qu’il voudra y projeter. J'avais appelé cette exposition « À toute surface, on rêve de profondeur » : le

miroir était là pour rappeler aussi comment dans un espace on peut avoir envie de passer de l’autre côté du miroir et à vouloir aller

plus loin ou au-delà (en référence à Lewis Caroll) et de tomber dans un imaginaire, fantastique, réel ou �ctionnel. 

Où est-ce que tu te situes dans la question du beau ? 

Je ne fais pas une œuvre pour qu’elle soit belle ni esthétique.  Ce n’est pas quelque chose que je cherche mais c’est une notion

intéressante dans la mesure où elle peut être un ressort pour essayer de réenchanter une histoire. La pièce que je présente peut

devenir l'instrument d'une métaphore poétique pouvant offrir au regard un potentiel réenchantement. En dé�nitive, c’est encore une

histoire de regard, il peut y avoir de la beauté partout : mon atelier se situe sur un site industriel et je regarde ce qui est abandonné,

laissé au rebus, ce sont des choses que je trouve très belles car il peut y avoir dessus de la rouille, quelque chose qui parle du temps

et de l'histoire. Je peux utiliser des choses qui peuvent paraître désuètes et ré�échir à comment transformer les choses pour les

révéler et tenter de les sublimer.

 Peux-tu m'expliquer l'oeuvre proposée au concours Bernard Magrez ? 

Il s’agit d’un dispositif plastique créé in situ et qui se compose de plusieurs

milliers de cierges en cire blanche et d’un tube néon.  Cette pièce a été

réalisée initialement dans le cadre de Lille 3000 dans le Musée du Flers à

Villeneuve d’Asc. La thématique était Renaissance, comme période

historique mais aussi pour ce qu'elle suggère de renouveau et de

symbolique. J’ai choisi ce dernier axe. 

À l'intérieur de l’espace d'exposition du musée se trouvaient deux alcôves

en briques rouges pas très hautes et qui étaient pour moi comme deux

poumons, de cœurs. J’ai eu envie de créer quelque chose qui fasse

référence aux battements du cœur et à cette idée du dessin de

l'électrocardiogramme, comme une onde une vague en volume. Pour

suggérer cette idée de renaissance, un travail sur le mélange

présence/absence. L’art a aussi cette capacité lorsque l'on est devant une

proposition plastique de faire se retrouver les deux en même temps et de

faire advenir de la présence dans une absence.  Je souhaitais donc

raconter cette idée d’apparition et de disparition comme un battement de

cœur. On se perd et se retrouve quelque part au même instant. 

Renaissance, 2015 - Cierges en cire blanche, néon -

lille3000, Renaissance. Vue d’exposition Musée de Flers,

Villeneuve-d’Ascq

 Y a-t-il une œuvre dont tu souhaiterais parler ? 

Eclipse est un travail à la mine de plomb et graphite sur papier

que j’ai présenté dans un dispositif plastique spéci�que en

début d'année 2018 à la galerie Virginie Louvet. 

 Ce qui m’intéressait surtout autour de ce sujet, c'est le

phénomène d'apparition et de disparition. Ce grand dessin était

exposé avec des clématites sauvages et un ensemble de miroirs

de forme arrondie. Ces derniers reprenaient la forme du soleil et

de l’éclipse totale présente dans le dessin. Ils étaient présentés

au sol et décalés, dans un ordre qui reprend les nombres de la

suite de Fibonacci. C'était une façon de réintroduire quelque

chose qui n’est pas de l’ordre de l’invention humaine mais qui

est un calcul mathématique que l’on retrouve dans la nature : le

nombre parfait.    L'œuvre parle aussi du paysage, du cosmos et

de l'in�uence que cela peut avoir sur nous. Elle renvoie aussi à

des notions liées au temps et à l'espace.Eclipse - Vue d'atelier
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Mon intérêt pour l'art a été assez évident et direct, il est venu très tôt dans la mesure où j’ai été au musée lorsque j'étais enfant, ce

dès le plus jeune âge. J’ai eu la chance de voir beaucoup de choses très différentes dans des expositions à Paris ou en province. Et

puis depuis cet âge je n’ai jamais cessé de dessiner en dé�nitive.  

Arrivée à la Gare de Pantin, je retrouve François Réau pour visiter son atelier, installé au

milieu de grands entrepôts de stockage. Y traînent par-ci par-là, quelques matières de

Tatiana Trouvé... Nous grimpons d'un étage et François ouvre les portes de son studio.

Immersion totale dans ses espaces, ses paysages fantasmés, imaginés, dessinés mais

aussi présents : des branches et des clématites  jonchent le sol de l'atelier. La lumière est

sublime, elle surgit dans son atelier et perce dans ses œuvres cette nature

omniprésente.  

Né en 1978 à Niort, François Réau est un artiste pluridisciplinaire. Il travaille le dessin et

l'installation. Son œuvre évoque la nature, au cœur des matériaux, et soulève des

questions sur l'apparition et de la disparition de la �gure et des motifs. François Réau

puise son inspiration dans l'expérience du paysage. 

  Rencontre. 

Quel a été ton parcours d'artiste ? Comment es-tu venu à l'art ? 

J’ai une double formation, la première à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Poitiers

puis dans un second temps à l'Ecole d’Arts Appliqués de Poitiers. Par la suite je suis

arrivé à Paris où j'ai commencé à montrer mon travail plutôt dans un cadre privé puis

après quelques années j'ai commencé à exposer mon travail dans divers lieux. 

"Je peux partir dans une
rêverie en travaillant à
l'atelier, j’essaie
d’emmener le spectateur
dans cet espace-là et dans
des espaces
intermédiaires, de faire en
sorte qu'il n'y ait pas de
frontières ou du moins
qu'elles soient indécises.
On est à l’intérieur de
quelque chose qui n'est
pas clairement
dé�ni, comme dans un
rêve."

Vue d'atelier François dans son atelier

YOUNG ART REVIEW

FRANÇOIS RÉAU 

Te souviens-tu de ta première oeuvre ? 

J'ai réalisé des choses très tôt, et lorsque j'étais adolescent des dispositifs plastiques en quelque sorte mais sans en avoir réellement

conscience. Lorsque j'étais enfant j'ai passé beaucoup de temps en Aveyron et je crois que j’ai développé de cette façon un certain

rapport à la nature, aux éléments, aux cycles du temps et de l'espace, au cosmos en dé�nitif - qui sont en jeu aujourd'hui dans mon

travail.
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Interview mené par Livia Perrier. 

Crédits photo :  

Atelier : Livia Perrier 

Drawing machine : Mayu Kanamori

Vue d'atelier

 En février prochain, je participe à une exposition collective, Mapping at last, The plausible island, curatée par Léo Marin à l'Espace

Topographie de l’Art à Paris. En mars, je présente mon travail dans une exposition personnelle à la H Gallery Paris. Puis, je serai sur le

stand de ma galerie, la H Gallery pour Art Paris 2019.  En�n, je participe dès avril prochain à une résidence sur un bateau, le

Endeavour. Pour une traversée en mer de Corail au départ de Sydney pour rejoindre Nouméa et la Nouvelle Calédonie. Cette

résidence est possible grâce aux services Culturels de l’ambassade de France et le soutien du Musée Maritime de Sydney. 

En mai, je serai présent au Musée St Roch à Issoudun dans une exposition personnelle qui s'intitule La nuit s’enfuit avecques ses

douleurs. Puis de nouveau dans une exposition personnelle du côté de Lille avec Die Brucke. Et à l'automne en�n dans un grand

projet dont le commissariat général est assuré par le Frac PACA, au Musée Mac Arteum à Châteauneuf le Rouge près de Aix en

Provence, sur une proposition de Christiane Courbon.  

Un conseil pour les jeunes artistes ? 

Suivre son propre chemin, écouter son intuition.

Quels sont les artistes contemporains qui t'inspirent ? 

Il y en a beaucoup... Les artistes de l’Arte Povera, du  Land

Art et après je regarde beaucoup des peintres, Anselm

Kiefer, Cy Twombly, David Hockney, Hantaï... pour n’en citer

que quelques uns. Il y en a tellement. 

Quels sont tes prochains projets ? 

Ils sont nombreux.  

Dans un premier temps, en décembre de cette année, la

publication d’un ouvrage dirigé par Agnès Callu sur le projet

DDD (Dessein Dessin Design)  et qui traite de la fabrique

médiatique des images où y �gure notamment un texte sur

la pièce que j’ai réalisé en Australie �n 2017 lors de ma

résidence. 
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Mon intérêt pour l'art a été assez évident et direct, il est venu très tôt dans la mesure où j’ai été au musée lorsque j'étais enfant, ce

dès le plus jeune âge. J’ai eu la chance de voir beaucoup de choses très différentes dans des expositions à Paris ou en province. Et

puis depuis cet âge je n’ai jamais cessé de dessiner en dé�nitive.  

Arrivée à la Gare de Pantin, je retrouve François Réau pour visiter son atelier, installé au

milieu de grands entrepôts de stockage. Y traînent par-ci par-là, quelques matières de

Tatiana Trouvé... Nous grimpons d'un étage et François ouvre les portes de son studio.

Immersion totale dans ses espaces, ses paysages fantasmés, imaginés, dessinés mais

aussi présents : des branches et des clématites  jonchent le sol de l'atelier. La lumière est

sublime, elle surgit dans son atelier et perce dans ses œuvres cette nature

omniprésente.  

Né en 1978 à Niort, François Réau est un artiste pluridisciplinaire. Il travaille le dessin et

l'installation. Son œuvre évoque la nature, au cœur des matériaux, et soulève des

questions sur l'apparition et de la disparition de la �gure et des motifs. François Réau

puise son inspiration dans l'expérience du paysage. 

  Rencontre. 

Quel a été ton parcours d'artiste ? Comment es-tu venu à l'art ? 

J’ai une double formation, la première à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Poitiers

puis dans un second temps à l'Ecole d’Arts Appliqués de Poitiers. Par la suite je suis

arrivé à Paris où j'ai commencé à montrer mon travail plutôt dans un cadre privé puis

après quelques années j'ai commencé à exposer mon travail dans divers lieux. 

"Je peux partir dans une
rêverie en travaillant à
l'atelier, j’essaie
d’emmener le spectateur
dans cet espace-là et dans
des espaces
intermédiaires, de faire en
sorte qu'il n'y ait pas de
frontières ou du moins
qu'elles soient indécises.
On est à l’intérieur de
quelque chose qui n'est
pas clairement
dé�ni, comme dans un
rêve."

Vue d'atelier François dans son atelier

YOUNG ART REVIEW

FRANÇOIS RÉAU 

Te souviens-tu de ta première oeuvre ? 

J'ai réalisé des choses très tôt, et lorsque j'étais adolescent des dispositifs plastiques en quelque sorte mais sans en avoir réellement

conscience. Lorsque j'étais enfant j'ai passé beaucoup de temps en Aveyron et je crois que j’ai développé de cette façon un certain

rapport à la nature, aux éléments, aux cycles du temps et de l'espace, au cosmos en dé�nitif - qui sont en jeu aujourd'hui dans mon

travail.
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Il était une fois… un trait! François Réau

23.10.18
Marlène Pegliasco

Le noir pour faire surgir l’invisible, un dessin énigmatique sondant les processus de 

transformation et des installations atemporelles interrogeant les rapports entre l’homme et 

la nature : le travail de François Réau est pluridisciplinaire afin d’expérimenter les 

perceptions autant vécues, senties que rêvées. Né en 1978, François Réau a participé à de 

nombreux salons de dessin (Festival Vrrrr à Toulon, DDessin à Paris). Il a exposé à la 

Galerie Louvet en début d’année, montré le fruit de sa résidence de recherche avec 

l’Ambassade de France en Australie et il est représenté par la H Gallery. Un artiste lyrique 

qui nous dévoile une part de sa création.

Marlène Pegliasco : Votre dessin sort du cadre académique pour envahir l’espace. 
Comment expliquez-vous cette pratique?  

François Réau : Au départ c’était une volonté de développer quelque chose qui soit à 
l’image même du dessin, c‘est à dire d’être en perpétuel devenir. Mon projet s’est donc 
naturellement et rapidement développé au delà de l’espace bidimensionnel d’une feuille 
de papier ou d’un mur. Pour porter en définitive cette idée à l’aboutissement d’un 
déplacement physique et mental du dessein dans l’espace.  

Et donc concrètement par l’utilisation de dispositifs plastiques où seront mis en jeu ou en 
tension des cordes, des fils, des branches et des fleurs, des miroirs ou du verre ou encore 
des néons. Créer des formes à travers ces dispositifs plastiques c’est aussi d’une certaine 
façon les mettre en attente de leur définition. Car ils sont comme des zones 
intermédiaires, des zones que l’on ne peut pas absolument délimiter et dont les frontières 
sont indécises. J’espère que mon travail offre un espace vacant qui appelle à être identifié 
et/ou nommé par ceux qui vont le regarder. 
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Enfin il y a avec cette idée classique ou académique qu’un dispositif
plastique à travers un dessin ou un dessein puisse être d’abord le mystère ou 
l’interrogation ou la puissance d’une présence. À partir du moment où je fais d’un 
dispositif le vecteur d’une sensation, ce n’est plus sa présence qui compte, c’est sa 
capacité à dialoguer avec le visiteur, un lieu ou une architecture.

M.P. : Votre œuvre est “plus” que du dessin, c’est de la pensée sur papier. Comment 
faites-vous émerger l’idée?

F.R. : Le rapport aux éléments, aux cycles du temps et du mouvement est
naturellement présent dans mon travail, ce qui m’a permis de développer aussi une 
pratique de dessin comme expérience temporelle et qui cherche à traduire une 
complexité du réel ou à rendre compte d’une expérience. Certaines
propositions plastiques que j’ai pu formuler se trouve en écho avec cette idée de l’œuvre 
infinie et confère alors au dessin la possibilité d’être un espace et un
temps d’expérience de pensée visuelle. Une image fonctionne à plusieurs
niveaux c’est à dire que c’est toute la gamme de la construction de l’image qui nous 
permet une ouverture vers nos propres histoires.

M.P. : Parlez-nous de votre “machine à dessiner”?

F.R : Il s’agit d’un projet qui à été réalisé à la fin 2017 au sud de Sydney avec le support des 
services culturels français de l’Ambassade de France en Australie. J’ai souhaité prolonger 
mes recherches et expériences autour du dessin en
poussant les limites de celui ci avec la mise en place et la création d’un dispositif 
d’enregistrement et de représentation, une machine à dessiner l’espace et le
temps. Cette machine se présente sous forme d’une boîte (un cube) sensible,
recouvert de miroirs sur ses 6 faces extérieures et qui ramène les mouvements du monde 
extérieur à l’échelle d’un tracé. Un parcours ponctué des allers et
venues que j’ai effectué, tel un marcheur – artiste – chercheur. Le résultat est
l’histoire dessinée du voyage qui s’est faite en cours de route, dans l’espace du 
paysage.Aussi le dispositif que j’ai construis se joue entre les effets de mémoire, les 
résonances de l’espace et du paysage et le fil d’une histoire que j’ai construis sur place lors 
de mes marches quotidiennes dans les paysages de la Bamarang Nature Reserve 
Australienne. Les dessins sont les événements de la vie réelle du voyage, sur laquelle aura 
été préalablement tracé le parcours réel que j’aurais effectué pendant cette traversée.

M.P. :Vous utilisez beaucoup la mine de plomb et le graphite. Est-ce votre technique 
favorite? Pour quelles raisons?

F.R. : On peut dire d’une certaine façon que la lumière se définie aussi pour moi comme sa 
capacité à habiter l’espace et l’infini. Je ne sais pas si je l’emploie pour les portées 
symboliques qu’elle peut avoir ou que l’on lui prête, mais quoiqu’il en soit j’utilise la 
graphite ou la mine de plomb aussi pour ces raisons qui sont liées à la lumière et à la 
réflexion quelle apporte comme quelque chose d’une lumière transmutée.
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M.P. : Vous n’avez pas de rapport violent avec la création, vos œuvres sont épurées, 
calmes, tempérés, assez abstraites, nous donnant la sensation de pénétrer un univers 
parallèle. Que cherchez-vous à mettre dans votre création?

F.R. : Il s’agit d’un travail qui se situe d’une certaine façon dans un entre deux, entre 
fascination, possibilité et interrogation. La perception du réel à travers un environnement 
comme celui d’un paysage et qui tente de révéler les mouvements infinis de l’espace et du 
temps. Ce sont comme des représentations mentales qui mettent en jeu notre regard et 
notre façon de les percevoir ou de les apercevoir.  
Le paysage élément du voyage est le lieu riche de toutes les évasions possibles. Je parle 
d’ailleurs plus d’espace du paysage que de paysage dans mon travail car il y a une 
référence directe à l’espace dans la mesure où le paysage est la projection du rêve 
intérieur. Ce qui prête parfois à peut être donné l’impression de pénétrer dans un univers 
parallèle ou quelque chose se joue entre réel et imaginaire. Beaucoup de mes travaux 
tissent des liens entre rêve et réalité aussi le paysage peut devenir à travers ce prisme, 
l’instrument d’une métaphore poétique ou bien le refuge d’un ressenti plastique, qui peut 
offrir au regard un potentiel ré enchantement.  

Portrait chinois: 

Si vous étiez un dessin : Dessein 

Votre technique favorite :  La porosité des médiums et techniques.  

Le support le plus insolite : L’espace et le temps. 

« Dessiner c’est comme …»  Dessiner c’est … de la pensée en mouvement.
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CARTOGRAPHIE DE L’INCONSCIENT : ANATOMY OF A
FAIRY TALE AU CHÂTEAU DE PÖRNBACH

Natacha Ivanova, qui est la commissaire de l’exposition Anatomy of a Fairy Tale, est aussi artiste : 
son oeuvre (d’abord picturale) se développe depuis une quinzaine d’années, explorant avec 
virtuosité l’univers de l’inconscient et de ses symboles. L’exposition, au sein de laquelle prennent 
place quelques uns de ses travaux, ramifie et déploie ces thématiques en mettant en regard les 
oeuvres d’une trentaine d’artistes.

C’est sans doute une gageure que d’élaborer une exposition autour du conte de fée, dans le cadre 
d’un château bavarois du XVIIe siècle. La facilité aurait été, dans un tel lieu, de tirer l’exposition 
exclusivement vers l’onirique, le merveilleux, l’évasion — toutes caractéristiques auxquelles on 
réduit volontiers le conte de fée. Or on sait que l’essence du conte n’est pas seulement là, mais 
surtout dans la mise en récit des épreuves et de l’accomplissement humains à travers la 
mobilisation d’objets et d’actions symboliques, récurrents d’un récit à un autre. Ces symboles, qui 
tapissent notre inconscient, sont revitalisés ici par les travaux des artistes : la variété des 
médiums, des styles, du propos font de cette « anatomie » du conte de fée une véritable dissection 
et un fascinant inventaire de l’inconscient.

Les oeuvres, ainsi, convoquent des motifs de conte : le cheval et la tour, dans les sculptures 
raffinées de Katia Bourdarel, l’arbre, dans une installation complexe de François Réau, la perle, 
dans les coiffes de Natacha Ivanova. Liza Katrich, elle, donne vie à la Voie Lactée. Céline Cléron, 
à travers des figures traditionnelles comme la colombe, manie l’ironie des jeux de mots et 
d’images. Fabien Verschaere exploite les possibles hasardeux des formes en mouvement, tandis 
que Françoise Petrovitch restitue le monde trouble de l’enfance. 
Le thème du double est exploré par Radu Belcin, dans ses peintures sombres et veloutées, comme 
dans les dessins très radicaux de Delphine Grenier (conjointement au thème de la chevelure et du 
monstre) et les installations d’Ekaterina Panikanova, faites à partir de livres. Les photographies 
de Sabine Pigalle réinventent, dans une esthétique chirurgicale, des figures de la mythologie et de 
l’histoire de l’art. Il y a aussi ces très belles sculptures constructivistes de Sandra Zech, qui sont 
comme l’architecture même de la psyché. 
On évoquera enfin cette étonnante performance d’Olya Kroytor, restée plusieurs heures allongée 
nue dans une fosse étroite, fermée par une plaque transparente : Ophélie au milieu des herbages, 
Blanche-Neige dans son cercueil de verre, Marie-Madeleine vêtue de ses seuls cheveux.
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Ce sont ces jeux avec les références, leurs condensations, leurs déplacements qui garantissent la 
vitalité des symboles.

La taille des espaces d’exposition, répartis sur deux bâtiments, permettent plusieurs types 
d’accrochages : accrochage classique, grandes installations qui jouent sur les effets 
d’enveloppement et une Wunderkammer, chambre des merveilles, où les oeuvres murmurent 
toutes ensemble à notre oreille. Le visiteur est ainsi invité à une déambulation où, tour à tour, il 
éprouve émerveillement, fascination, stupeur, effroi, amusement aussi.

Au-delà de la thématique, les artistes qui sont ici rassemblés forment un tissu de relations que 
Natacha Ivanova a créées au cours de ses années parisiennes, mais aussi par le biais de ses 
origines russes et de sa vie actuelle en Allemagne, élargies à un réseau international. L’exposition 
est ainsi la cartographie d’une génération qui, transversalement, va puiser aux mêmes sources, 
s’inquiétant de réenchanter l’humanité et recontactant ce que celle-ci possède de plus archaïque, 
l’effroi et l’émerveillement d’exister.

Texte Anne Malherbe © 2018 Point contemporain

Visuel de présentation : Natacha Ivanova, Transition, 2017. Sel, lumiere de néon. Courtesy artiste.

Infos pratiques

Exposition Anatomy of a Fairy Tale

Du 09 juin au 30 septembre 2018

Avec Olga Afanasieva (RUS), Radu Belcin (RUM), Stephan Bentzel (DE), Corine Borgnet
(FR), Katia Bourdarel (FR), Jean Baptiste Boyer (FR), Thomas Breitenfeld (DE), Céline Cléron (FR), Ekaterina 
Dronova (RUS), Ekaterina Filipenko (RUS), Peter Freitag (DE), Hell Gette
(KAZ), Delphine Grenier  (FR), Melina Hennicker (DE), Natacha Ivanova (RUS), Liza Katrich (RUS), Taisia 
Korotkova (RUS), Olya Kroytor (RUS), Florence Obrecht (FR), Axel Pahlavi
(IRN), Ekaterina Panikanova (RUS), Françoise Pétrovitch (FR), Sabine Pigalle (FR), Natalia Pivko (RUS), Denis 
Prasolov (UKR), François Réau (FR), Dieter Rehm (DE), Jan Rybnicek
(CZ), Michael Schmidt (DE), Fabien Verschaere (FR), Jakob Wanninger (DE), Max Weisthoff (DE), Sandra Zech 
(DE), Wu Zhi (CHIN)
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Alliance Française Melbourne

April, 2018

An exhibition by French artist 
François Réau

Curated by Philippe Platel, cultural attaché for the 
Embassy of France in Australia
Supported by the French Artist in Residence - FAR 
Bundanon Australia program

Alliance Française Eildon Gallery, 51 Grey Street, St 
Kilda, 3182 18 April - 16 May 2018

Official opening: Wednesday 18 April | 6:30pm - 8pm 
in presence of the artist.

Draw 
The pieces presented in the exhibition Draw are the result of a 6-week 
residence at Bundanon in the Shoalhaven River area on the south 
coast of New South Wales. The exhibition will comprise a combination 
of works created while on site, using a variety of mediums including 
drawing, photography and film.

Using the landscape and its process of transformation as a source 
of inspiration, the work of François Réau reflects his questioning of 
man and nature. Within his work are themes of temporality, human 
fragility and the indescribable. The work is underpinned by a reflection 
on being and becoming, and through large-scale pieces, invites the 
spectator into an experience that involves every sense. The exhibition 
Draw focuses on Réau’s exploration of drawing as a medium, and his 
attempts to exceed its limits. Réau’s drawings, take up and extend out 
into their exhibition space, becoming immersive and three dimensional. 
By detaching himself from the traditional idea of drawing, Reau’s work 
takes the primary element of this medium, lines, and sets them free, 
allowing them to fill spaces, transforming his drawings into experiential 
moments of visual thinking.
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The drawing machine
The starting point for François Réau’s residence in Bundanon was the 
idea of drawing as the act of “being in a moment of perpetual becoming”. 
In constant transformation, Réau’s drawings are made up of a territory 
of moving contours, expanding even outside of their borders. Being in 
a natural landscape prompted Réau to further develop this idea, and 
extend his research and experience of drawing as a medium through the 
creation and use of a device to record and represent: a machine which 
would draw space and time as it was experienced. The machine took the 
form of a cube, covered in mirrors on each of its 6 external faces, and 
inside of which held a free moving ball and 20 pencils. Movements in the 
outside world were then able to be transcribed visually, and as such, the 
resultant drawings are a graphic representation of the artist’s journey.

The drawing machine will also be on display at the exhibition.

François Réau
As a multidisciplinary artist, the work of François Réau is primarily 
demonstrated through drawing and installations, his last works being 
presented at the Lille3000 art festival, the Mons 2015 project, as well 
as at the Toulon and Menton art museums. His work focuses on the 
principle of appearance and disappearance of figures and patterns, 
within the materials in which they are formed. He was a finalist for 
the competition ‘Contemporary Talents’ in the François Schneider 
Foundation in Wattwiller in 2015 and 2016, and has exhibited personally 
and collectively in France and overseas (London, Brussels, Turin, 
Beijing). In 2016, he exhibited one of his latest installations at the Palais 
de Tokyo in Paris. François Réau was this year accepted as the French 
Artist in Residence (FAR) of the Bundanon Trust’s Artist-in-Residence 
program, initiated by the Embassy of France in Australia.
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Official Opening: Wednesday 18 April, 6:30pm–8pm in presence 
of the artist. 

As a multidisciplinary artist, the work of François Réau focuses 
on the principle of appearance and disappearance of figures 
and patterns, within the materials in which they are formed. The 
pieces presented in his exhibition Draw, which will take place at 
the Alliance Française Eildon Gallery, are the result of a 6-week 
residence at Bundanon in the Shoalhaven River area on the 
south coast of New South Wales. The exhibition will comprise 
a combination of works created while on site, using a variety of 
mediums including drawing, photography and film. 

Using the landscape and its process of transformation as a source 
of inspiration, the work of François Réau reflects his questioning 
of man and nature. Within his work are themes of temporality, 
human fragility and the indescribable. The work is underpinned 
by a reflection on being and becoming, and through large-scale 
pieces, invites the spectator into an experience that involves 
every sense. The exhibition Draw focuses on Réau’s exploration 
of drawing as a medium, and his attempts to exceed its limits.
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Exhibition and Shows

18 Apr 2018 to 16 May 2018

As a multidisciplinary artist, the work of François Réau focuses 
on the principle of appearance and disappearance of figures and 
patterns, within the materials in which they are formed.

The pieces presented in his exhibition Draw, which will take place 
at the Alliance Française Eildon Gallery, are the result of a six week 
residence at Bundanon in the Shoalhaven River area on the south 
coast of New South Wales. The exhibition will comprise a combination 
of works created while on site, using a variety of mediums including 
drawing, photography and film.

Using the landscape and its process of transformation as a source 
of inspiration, the work of François Réau reflects his questioning of 
man and nature. Within his work are themes of temporality, human 
fragility and the indescribable.

The work is underpinned by a reflection on being and becoming, and 
through large-scale pieces, invites the spectator into an experience 
that involves every sense.

The exhibition Draw focuses on Réau’s exploration of drawing as a 
medium, and his attempts to exceed its limits.

Join François Réau on opening night – Wednesday 18 April 6:30pm – 8:00pm.
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Exposition Draw : François Réau, à la 
recherche du temps qui passe…
Cet article est publié en exclusivité par Le Courrier Australien et l’Alliance française de Melbourne.

Depuis 2015, la France offre à ses talents la possibilité de vivre une expérience hors-normes 
au sein d’une résidence d’artistes perdue au cœur du bush australien. Cette année, c’est le 
plasticien François Réau qui a eu la chance d’être accueilli à Bundanon Trust. Le fruit de ses 
six semaines d’immersion sera présenté à l’Alliance française de Melbourne à partir du 18 
avril prochain, dans le cadre d’une exposition sobrement intitulée Draw.

« Ma pratique interroge ma façon d’être au monde » déclare derechef François Réau. Une posture 
qui l’oblige à questionner la notion d’espace, mais aussi de temps, cette « quatrième » dimension si 
délicate à matérialiser dans une œuvre et sur laquelle Malevitch, à travers le suprématisme, a tant 
travaillé. Formé à la double école des Beaux-arts et des Arts appliqués, il a déjà de nombreuses 
années d’expérience derrière lui : expositions solo ou collectives, résidences, bourses, prix… Mais 
qu’est-ce donc qui l’a attiré jusqu’en Australie ? « L’éloignement certainement, le fait de changer 
d’hémisphère et aussi les paysages dont j’avais entendu dire qu’ils sont spectaculaires. » François 
Réau fantasme aussi sur « la dérive et les possibilités de se perdre » dans un monde où la 
géolocalisation est omniprésente. Est-ce encore possible ?
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François Réau pose sa candidature il y a un an environ. L’aventure a commencé en novembre 
2017. Le lieu de résidence est l’ancienne demeure et atelier de l’artiste australien Arthur Boyd en 
Nouvelles-Galles du Sud ; elle a cela de particulier qu’elle est située à trois heures de Sydney dans 
une région naturelle encore très sauvage. « J’étais installé dans un petit cottage avec accès à de 
grands espaces. » Là, François Réau peut échanger avec les six artistes (poétesse, écrivaine, 
musicienne….) présentes à la même période : « Au sein de Bundanon Trust, il s’agit aussi pour 
moi de se confronter à des expériences différentes – toutes techniques confondues. » Trois cents 
personnes y sont accueillies chaque année environ. « La solitude est essentielle à mon travail, mais 
il est toujours intéressant de pouvoir parler avec d’autres. C’est ainsi que j’ai eu envie de tester la 
vidéo, un média que je n’avais pas encore utilisé auparavant », précise le plasticien.

L’exposition présentera donc un film, mais aussi un dispositif plastique : la machine à dessiner 
l’espace et le temps. Concrètement, il s’agit d’un cube sensible (quoique dépourvu d’électronique) 
qui enregistre les vibrations extérieures et les restitue à l’échelle d’un tracé. Une carte est collée 
sur les six faces intérieures de la boite, une boule piquée de crayons se meut dans ce volume, au 
rythme des promenades de l’artiste. Le voyage prend ainsi une forme graphique. « J’ai voulu donner 
une consistance, une matérialité au temps » explique François Réau. Le titre de chaque œuvre est 
d’ailleurs une combinaison du nombre de kilomètres parcourus et du temps nécessaire à chaque 
marche. « En regard, j’ai aussi réalisé un grand dessin immersif à la mine de plomb et à la graphite. »

De retour à Paris pour son travail, il prendra de nouveau l’avion pour venir installer son exposition à 
Melbourne. On pourra acheter des photos et quelques œuvres, mais pas sa « machine » qui intéresse 
aussi la France. Ensuite, il repartira pour une exposition collective à Pörnbach en Allemagne, puis 
à Issoudun en résidence au musée Saint-Roch en France. « Mon année 2018 est bien remplie 
» reconnaît François Réau. Reviendra-t-il en Australie ? L’artiste, qui s’est dit fasciné ici par « le 
décalage des saisons, le ciel étoilé et le rapport à la nature » le souhaiterait, qui sait, un jour… Reste 
à trouver le temps.

Valentine Sabouraud

Photos – Légende 1 : FRANCOIS RÉAU machine to draw space and time 6. Drawing machine. 2017. Carte géographique, 
bois, vis, miroirs, sangles, balle et 18 crayons. 31 x 31 x 31 cm. Bamarang Nature Reserve, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. 
Photographie Mayu Kanamori. Légende 2 FRANCOIS RÉAU_machine to draw space and time. Drawing machine 2017. Carte 
géographique, bois, vis, miroirs, sangles, balle et 18 crayons. 31 x 31 x 31 cm. Bamarang Nature Reserve, Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie. Légende 3 FRANCOIS RÉAU – machine to draw space and time detail. Dessin de 8,40 km et 3 heures 28 minutes. 
2017. Carte géographique, bois, vis, miroirs, sangles et crayons. 31 x 31 x 31 cm. Bamarang Nature Reserve, Nouvelle-Galles 
du Sud, Australie. Légende 4 – FRANCOIS RÉAU machine square. L’abîme libre blanc, l’infini sont devant nous. 2017. Mine de 
plomb et graphite sur papier. 257 x 228 cm – Vue d’atelier 2017, Bundanon Trust, Australie.
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FRANÇOIS RÉAU [ENTRETIEN]

FRANÇOIS RÉAU : DU DÉPLACEMENT, DU VOYAGE AU DESSIN

Récemment, François Réau a bénéficié d’un solo show à la galerie Virginie Louvet, 
à Paris. Retour de sa résidence en Australie, cette exposition a révélé une nouvelle 
avancée dans sa pensée du dessin. Il y présentait une installation composée d’un 
ensemble de miroirs circulaires au sol et d’un amas de clématites sauvages, glanées 
sur une friche industrielle. En face, était installé un grand dessin, monochrome gris, 
telle une écriture, où se révèlaient les traces d’un temps passé à remplir la surface.

François, de quelle manière ce séjour en Australie a influencé ta pratique de dessin 
comme expérience temporelle ?

Le point de départ de ce projet de résidence en Australie venait de mon souhait de 
développer quelque chose qui soit à l’image même du dessin, c‘est à dire d’être en 
perpétuel devenir. Mon projet s’est donc naturellement développé sur la totalité de 
mon temps de résidence à savoir 6 semaines. Par ailleurs le lieu et l’environnement 
sont extrêmement propices au type de projet que j’y ai développé sur place. Le rapport 
aux éléments, aux cycles du temps et du mouvement est naturellement présent, ce 
qui m’a permis de développer une pratique de dessin comme expérience temporelle. 
Aussi, la proposition que j’ai formulée fait écho avec cette idée de l’œuvre infinie et 
confère alors au dessin la possibilité d’être un espace et un temps d’expériences de 
pensée visuelle.

Ainsi, j’ai souhaitais prolonger mes recherches et expériences autour du dessin en 
poussant les limites de celui-ci avec la mise en place et la création d’un dispositif 
d’enregistrement et de représentation, une machine à dessiner l’espace et le temps. 
Cette machine se présente sous la forme d’une boîte (un cube) sensible, recouvert de 
miroirs sur ses 6 faces extérieures et qui ramène les mouvements du monde extérieur 
à l’échelle d’un tracé. Un parcours ponctué des allers et venues que j’ai effectué, tel un 
marcheur – artiste – chercheur. Le résultat est l’histoire dessinée du voyage qui s’est 
faite en cours de route, dans l’espace du paysage.
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Pour toi, le dessin est prétexte à des installations immersives dans lesquelles le 
spectateur peut voyager. Comment considères-tu la marche dans ta relation au dessin 
?

Marcher c’est penser et c’est aussi pour moi le développement de cette idée de 
comment le dessin peut devenir de la pensée en mouvement. Nous connaissons les 
promenades de Kant dans les jardins de Königsberg, les voyages de Jean-Jacques 
Rousseau ou encore de Baudelaire qui sont autant de penseurs qui se sont exprimés 
sur la marche et ses vertus. Aussi le dispositif que j’ai construis se joue entre les effets 
de mémoire, les résonances de l’espace et du paysage et le fil d’une histoire que j’ai 
conçu sur place lors de mes marches quotidiennes dans les paysages de la Bamarang 
Nature Reserve. Les dessins sont les événements de la vie réelle du voyage, sur 
laquelle aura été préalablement tracé le parcours que j’aurais effectué pendant cette 
traversée. 

Un rapport au temps existe dans ton travail. Tes dessins expriment le temps. Comment 
penses-tu l’expression du temps passé à remplir la feuille, le grand format ?

À travers ce projet je souhaite donner au temps une consistance et une matérialité 
inaccessible autrement. J’ai débuté cette série il y a presque 7 ans et qui se nomme 
Mesurer le temps, par ennui mais aussi avec l’envie de remplir un espace dans un 
geste de dessin en apparence anodin. 

Qu’est ce que le temps ? Ou comment laisser l’indécidable. L’indécidable c’est 
justement aussi de cette expérience de ne pas vouloir figer les choses, et je pense 
que l’image a une grande capacité, encore aujourd’hui, à ouvrir les imaginaires et une 
pensée de ce qui va venir, à ouvrir des possibilités… Lorsqu’une installation ou un 
dessin donne tout ce qu’elle a à penser, c’est à dire que lorsqu’on la voit on est dans la 
reconnaissance d’un paysage, l’image se vide de sa capacité à produire de la pensée. 
Donc je construis aussi des images qui sont des appels à projection de chacun qui 
les regarde. Une image fonctionne à plusieurs niveaux c’est à dire que c’est toute la 
gamme de la construction de l’image qui nous permet une ouverture vers nos propres 
histoires, donc c’est aussi la construction de ce lien entre une image qui ne veut pas 
donner trop d’informations.  

Il y a aussi, au travers de tes dessins, la transmission d’un paysage, d’une nature 
perçue. Quelle est ta relation à la nature ?

Le paysage élément du voyage est le lieu riche de toutes les évasions possibles. Je 
parlerais d’ailleurs plus d’espace du paysage que de paysage dans mon travail. Il y 
a une référence directe à l’espace dans la mesure où le paysage est la projection du 
rêve intérieur. Beaucoup de mes travaux tissent des liens entre rêve et réalité. Et le 
paysage peut devenir l’instrument d’une métaphore poétique ou bien le refuge d’un 
ressenti plastique qui va offrir au regard un potentiel ré-enchantement. 

Enfin la question de la nature c’est la mutation, le cycle des jours et des saisons… 
cela induit l’homme et met en jeu le cosmos. Je cherche ainsi à révéler le mouvement 
incessant de la nature au cœur d’un cycle qui altère toutes choses. 

Tu évoques le rêve et le fait de pouvoir voyager à travers un paysage. Être dans le 
paysage, seul serait-il pour toi une possibilité de mieux se connaître, de se recentrer, 
de grandir… ? Tes installations invitent à s’immerger dans un monde, à plonger dans 
des souvenirs, celles de marches en forêt.

Créer des formes à travers des dispositifs plastiques c’est aussi d’une certaine façon 
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les mettre en attente de leur définition. Mon travail offre je l’espère un espace vacant 
qui appelle à être identifié et nommé. Le fait de le nommer c’est aussi s’entendre avec 
les autres sur ce que l’on voit. C’est pourquoi je ne suis pas certain de pouvoir dire qu’il 
y ai la possibilité de mieux se connaître ou de se recentrer, c’est relatif à chacun, à son 
histoire et au rapport que l’on peut entretenir avec la nature.

Au-delà du paysage, il peut aussi s’agir de cartographie et de territoires. Qu’ils soient 
géographiques, mentaux ou littéraires. Ils paraissent toujours inachevés et donc en 
évolution possible, pour nous emmener vers des découvertes car il y a toujours un 
inconnu. 

Tu évoques la marche comme vecteur de pensées. L’exploration d’un paysage est 
pour toi moteur à création. Tes installations sont créées en fonction des lieux. Tu 
réadaptes parfois tes œuvres selon l’espace. Comment l’espace d’exposition est pour 
toi source de création ?

L’idée classique qu’un dispositif plastique cela pourrait être d’abord le mystère ou 
l’interrogation ou la puissance d’une présence. À partir du moment où je fais d’un 
dispositif le vecteur d’une sensation, ce n’est plus sa présence qui compte, c’est sa 
capacité à dialoguer avec le visiteur, un lieu ou une architecture. Au fond il s’agit de 
substituer à la tradition du monologue de l’œuvre, la possibilité du dialogue dans la 
situation. Peut être aussi parce que je cherche la perception de l’émotion et tout mon 
médium doit être transformé en perception d’une certaine façon.

La lumière est souvent très présente dans tes dessins, aussi bien, lueur au fond du 
paysage que dans l’utilisation d’objets. Que symbolise pour toi cette lumière ?

On peut dire d’une certaine façon que la lumière se définie aussi pour moi comme sa 
capacité à habiter l’espace et l’infini. Je ne sais pas si je l’emploie pour les portées 
symboliques qu’elle peut avoir ou que l’on lui prête. Ce qui m’intéresse d’avantage 
c’est ce que j’expliquais plus haut par rapport au medium et à la transformation de 
celui-ci en perception et comment ainsi sa présence va pouvoir dialoguer avec le 
visiteur. 

Dans ta dernière exposition collective « Dessiner aujourd’hui », tu utilises d’ailleurs 
le néon pour écrire une phrase poétique. Objets, textes et dessins participeraient-ils 
d’une intention de révéler les étapes de la vie ?

Oui il s’agit d’un vers extrait d’un poème d’Ingeborg Bachmann. J’ai trouvé ce poème 
très beau et ce vers avait pour moi une résonance plastique liée au dessin et à la ligne. 
Parfois on dessine comme on joue et inversement. Comme un équilibriste sur un fil 
tendu dans l’espace, on the edge. Et ce que j’aime bien avec ce dispositif c’est de 
pouvoir dessiner en quelque sorte avec de la lumière, dans l’espace. 

 

Entretien de François Réau par Pauline Lisowski © 2018 Point contemporain
François Réau
Né en 1978.
www.francoisreau.com
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Partie 1

Léon Mychkine : Donc tu te présentes si tu veux…
R : François Réau. Je suis plasticien et j’ai une double formation en Arts Appliqués et aux Beaux-Arts 
de Poitiers, et donc, ma pratique, elle est plutôt sur deux axes au niveau du medium : c’est le dessin et 
l’installation. Bien que, comme on peut le constater, depuis quelques temps, il n’y a plus vraiment de frontière 
et on passe quand même facilement d’un medium à un autre, c’est un peu poreux tout ça, et on se rend 
compte que c’est quelque chose de global.
M : Pourquoi c’est poreux ?
R : Parce que j’ai toujours travaillé quelque chose en essayant d’ouvrir le spectre au maximum.
M : D’accord
R : Et donc, j’avais une pratique de dessin il y a quelques années, qui était peut-être du dessin plus au sens 
académique du terme. Et il y a quelques années j’ai ouvert vraiment le champ, je suis sorti du cadre classique 
du dessin, donc, du cadre du tableau, quelque chose de délimité, qui peut être encadré, mais mes dessins 
maintenant c’est plutôt quelque chose qui n’est pas figé, déjà de par le format : ça n’est pas encadré, ça 
ressemble plus à un mode de présentation, à un protocole, qui peut s’apparenter à de l’installation. Et donc 
il y a aussi cette idée ”de vouloir sortir” du champ classique du tableau, et pénétrer l’espace d’exposition ; 
et du coup le dessin sort un peu de la 2-dimensions, pour aller dans l’espace.
M : Donc par exemple, ces dessins encadrés, là, ils sortent ? 

Photo 1 François Réau, vue d’atelier, trois dessins (Photo Léon Mychkine)
 

R : Ça c’est un travail qui est plus ancien, ça a quatre ans
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M : Donc ce que tu viens de dire s’apparente à celui-là par exemple ?
R : Celui qui est devant, voilà [ci-dessous Photo 2], qui est un travail en cours, qui a déjà été présenté une 
première fois en 2015, avec une installation devant.

 Photo 2 François Réau, “Effet de séparation« , vue d’atelier,  mine de plomb (Photo Léon Mychkine)
  
C’était à Mons, alors Capitale Européenne de la Culture. C’est une pièce qui avait été présentée au pôle 
muséal. Et là je vais la représenter une seconde fois dans une exposition collective, qui s’appelle « Une île 
», qui aura lieu au mois d’octobre en région parisienne. Après, j’ai aussi une façon de travailler… c’est 
toujours un peu l’idée du dessin : le dessin, c’est de la pensée en mouvement, et j’aime bien travailler aussi 
le dessin comme ça, donc c’est pour ça que je parlais tout à l’heure de quelque chose qui n’est pas figé, les 
choses ne sont pas figées, et dans ma pratique de dessin et de l’installation. Par exemple pour cette pièce, 
elle va être recontextualisée en fait ; j’ai pour habitude, souvent, de la présenter dans les mêmes conditions, 
mais j’aime bien aussi en fonction d’un sujet, ou lorsqu’un dialogue va s’instaurer avec un commissaire 
d’exposition, sur une thématique donnée, reprendre peut-être une pièce et de la présenter d’une autre façon, 
pour la recontextualiser en fonction du lieu, de l’architecture, ou de la thématique.
M : Et qu’est-ce que c’est comme technique ?
R : Alors ma technique de dessin sur papier c’est de la mine de plomb et graphite sur papier ; le papier 
parfois traité avec soit de la terre, un peu de rouille, ou de l’oxyde de fer. C’est des choses que l’on retrouve 
aussi dans ma pratique lorsque je fais des installations. Disons que c’est vraiment dans la lignée de l’Arte 
Povera
M : Ah oui ?
R : Et donc du coup j’utilise beaucoup de matériaux pauvres, ou périssables ; donc il y a du bois, des feuilles, 
des tiges métalliques, qui sont rouillées. Après ça dépend vraiment du lieu, et c’est vrai qu’en fonction des 
expositions, ce que j’aime bien, c’est aussi puiser des éléments et des choses dans les ressources naturelles, 
de la région, du pays. Ce qui m’a amené par exemple lorsque j’ai exposé au Musée des Flandres, à la 
Manufacture à Roubaix, à utiliser des bobines de fil, ces tiges métalliques (voir plus bas Photo 5) qui sont 
rouillées qui font partie d’un métier à tisser ; donc là c’est un exemple parmi d’autres. Après ça peut être 
aussi des branches, des feuilles, de la rouille, des morceaux de verre que j’ai

Bobines de fil (Photo Léon Mychkine)
 
ramassés. Et de par le lieu dans lequel je me trouve, qui est un site industriel, je trouve beaucoup de choses 
comme du bois [Réau parle ici de son atelier à Pantin]
M : Il y a de quoi faire…
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R : Voilà, si je fais des installations avec des traverses de chemin de fer ou des plaques de métal rouillées, 
qui participent vraiment des sujets, des thématiques que l’on peut retrouver dans mon travail, qui sont 
beaucoup liées à l’espace du paysage, ce n’est pas le paysage, mais c’est vraiment l’espace du paysage, 
avec toutes ces questions qui sont liées au temps, à l’espace et au mouvement, en fait.
M : Espace qui en l’occurrence, apparemment, n’a pas beaucoup de rapports avec l’environnement quand 
même…
R : Non pas vraiment, mais ça reste un paysage. Disons qu’il y a une idée vraiment universelle à travers le 
paysage, ça pourrait être un autre paysage, il y a vraiment cette idée d’universel, moi j’aime bien utiliser 
tous ces matériaux là, parce qu’ils ont une résonance ancestrale. Il y a quelque chose, en tout cas dans mes 
dispositifs plastiques, quelque chose qui allie quelque chose d’archaïque
M : D’archaïque ?
R : J’entends quelque chose qui peut paraître un peu pauvre, désuet, dans l’agencement. Bon là il n’y pas 
d’exemple, mais c’est surtout lorsque je fais des installations, avec du bois, et après, mélangé avec des 
choses beaucoup plus contemporaines, comme effectivement ce tissu [i.e., placé devant le dessin Photo 2]
M : C’est fait exprès que le tissu recouvre le dessin ?
R : Tout à fait.
M : C’est exposé comme ça ?
R : Alors il sera exposé comme ça, là je le fais dans mon atelier de cette façon là, parce qu’en fait, 
l’avantage du lieu ici, c’est que ça me permet de faire des essais,
M : Bien sûr. Mais par exemple si tu exposes ce dessin, là, tu vas mettre un voile comme ça dessus ?
R : Voilà ; un, voire deux, peut-être trois ; j’en ai d’autres, là, j’ai fait des essais
M : Alors, pourquoi tu voiles ton dessin ?
R : Alors en fait, l’idée de cette pièce, le titre, la thématique de l’exposition, c’est « Une île » ; et j’avais envie 
de traiter en tout cas le sujet donc avec un dessin au mur, qui rappelle un peu le côté insulaire de l’île, avec 
l’eau, et quelque chose du va-et-vient, et cette idée d’avoir ces tissus, qui mettent une distance, entre le sujet 
et le regardeur ; au même titre que lorsque l’on peut voir une île au loin, c’est un peu comme un mystère ou 
une énigme qui a quelque chose à dévoiler.
M : l’image est pas forcément nette, c’est ça
R : elle n’est pas nette, on est loin, il y a une distance. Il y a aussi peut-être une espèce de lexique, quelque 
chose de l’ordre de la poétique, qui peut être lié à l’eau, comme un brouillard ; c’est un peu l’idée d’avoir 
une poétique de l’île qu’on voit apparaître comme ça, comme si c’était un brouillard au loin, avec quelque 
chose, dans l’idée, peut-être, qu’on ressent physiquement comme quelque chose d’inaccessible. En fait je 
suis parti du titre ‘island’, en Anglais, et phonétiquement c’est « je suis une terre », ‘I’, je, et ‘land’, terre.
M : Là tu joues sur le mot [rires]
R : Oui, mais après, je pense que ça a son importance, mais j’enlève juste le ‘s’, enfin phonétiquement 
quand on le prononce, c’est comme ça qu’on le prononce. Et j’avais de le travailler comme ça, comme
M : ‘I land’ je suis une terre
R : Ma terre
M : « je terre », « je suis une terre »
R : « je suis une terre », donc
M : « je » en tant que « terre »,
R : voilà, donc c’était un peu travailler autour de ce sujet là en l’abordant de cette façon là, sur le côté plus 
mental… pas juste une île entourée d’eau, tout le monde connaît… mais je voulais plus jouer sur le côté 
mental du dispositif, et donc il y a cette idée, avec ces voiles, devant, qui rappellent un brouillard, on est un 
peu perdu, on a besoin de se retrouver, enfin il y a un peu toutes ces questions… Disons que je n’avais pas 
envie d’avoir une image qui soit nette, simple d’accès. J’aime bien, aussi, lorsque je présente un dispositif, 
que tout ne soit pas donné comme ça, et qu’il y ait un jeu avec le regardeur… c’est pas moi qui l’ai inventé, 
Duchamp le dit très bien : le regardeur finit le tableau. Et donc il y a cette idée là ; au même titre que dans 
mes dessins il y a très peu de couleurs, je travaille à la mine de plomb, donc on est sur des teintes de gris, 
mais ça m’intéresse d’autant plus que ça a un pouvoir d’évocation beaucoup plus fort.
M : Et la bande qu’on voit là, noire, là qui traverse, c’est intentionnel ou ça va changer ça ?
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R : Je ne sais pas. En tout cas ça m’intéressait parce qu’il y a une espèce d’analogie avec le dessin qu’on 
a derrière [ ?? voir photo…] qui rappelle un peu l’onde, comme un fil, qui parcourt… on peut voir ça, 
parfois, quand ça serpente le long de l’eau, donc on peut retrouver une poétique visuelle, ou en tout cas 
des choses qui peuvent s’apparenter à ce qu’on ressent de sensations à travers le paysage. Là le dispositif 
n’est pas terminé, mais l’idée c’est de créer des ondes avec ces voiles devant, qui rappellent les vagues, le 
mouvement qui revient. Et donc entre ces rideaux il y aura des morceaux de verre qui vont être placés, qui 
rejouent un peu quelque chose que l’on retrouve derrière avec les reflets. Mais après, c’est jouer vraiment sur 
une poétique, mais je n’ai pas voulu dessiner une île pour dessiner une île, ça ne m’intéresse pas. 
M : L’évocation
R : l’évocation de l’île
M : la suggestion
R : et puis tout ce que ça peut inclure une île. Il y a un imaginaire très fort par rapport à l’île perdue, le trésor
M : Robinson
R : C’est aussi rentrer dans un autre monde. Il y a quelque chose cet ordre là, en tout cas pour moi.
M : Et tu disais tout à l’heure, tu as dit « le dessin, c’est de la pensée en mouvement », alors, qu’est-ce que 
cela veut dire ?
R : Disons que ce qui me plaît dans le dessin, c’est que c’est immédiat, c’est quelque chose de très direct. 
Il y a cette idée de quelque chose en mouvement, avec des va-et-vient, ce n’est jamais figé en fait, pour 
moi le dessin.
M : J’insiste, mais cette pensée, c’est quoi ?
R : La pensée en mouvement, ça peut être par rapport à une thématique d’exposition. J’ai travaillé beaucoup 
autour de la thématique de l’eau, je parle de l’eau parce que ça me fait penser au miroir, le miroir c’est le 
reflet, c’est notre reflet, et donc la pensée, c’est nous, c’est une façon de parler de nous, en fait. En fait tout 
le travail des artistes, pour moi, à mon sens, on ne fait que de parler de l’humanité et de nous.
M : Ah oui ?
R : Oui. On questionne… Gauguin l’a très bien dit.
M : Donc quand tu dessines un paysage, tu t’interroges sur toi-même ?
R : C’est plus universel. Mais au delà du paysage, quand on parle de reflet, c’est peut-être un prétexte, mais 
qu’est-ce qui se reflète à la surface de l’eau ? Monet a très bien exprimé ça, c’est des all-over, on ne voyait 
pas la ligne d’horizon, c’était tout sur l’eau, donc il incluait l’eau et le ciel. Donc quand je parle de reflet, ce 
qui se reflète c’est le ciel, et le ciel c’est quoi ? c’est l’univers. Donc ça va au-delà de tout ce qu’il y a autour 
de nous sur cette Terre. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous.
M : Donc ça ne parle pas que de nous alors…

 Photo 3 François Réau, « Éclipse », vue d’atelier, mine de plomb (Photo Léon Mychkine)
 
R : Ça c’est une autre pièce, toujours du dessin, de plus grandes dimensions. Ce qui m’intéresse aussi, 
dans ma pratique artistique, c’est le dessin immersif, c’est de pousser les limites du medium, soit par rapport 
à ses dimensions, essayer de changer le format classique, et passer à des grandes dimensions. J’ai fait 
des dessins plus grands, qui font 2,80 x 4 mètres. Et donc du coup c’est vrai que là on est dans quelque 
chose d’immersif, qui s’apparente à de l’installation, dans la mesure où ça engage vraiment le corps du 
regardeur, et donc pour cette pièce, j’avais un dispositif au sol qui était fait de branches, très abîmées, un 
peu fossilisées ; donc il y a aussi encore cette question du temps qui passe. Donc pour moi c’était aussi 
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une manière de dessiner dans l’espace. Et ce qui m’intéresse dans cette pièce, qui est plus récente, c’était 
de laisser comme des poches de blanc, des zones qui sont un peu comme des poches d’air, en fait, qui 
permettent de respirer à l’intérieur du dessin ; ça permet de rythmer un peu aussi au niveau du regard. 
Ça permet aussi de projeter peut-être plus de choses pour le regardeur, dans la mesure où l’interprétation 
reste ouverte, j’aime bien que ce soit dans une espèce d’entre-deux ; entre possibilité, inquiétude. On ne 
sait pas trop si c’est de l’eau. Au fond, on dirait une forêt qui prend feu. Il y a toujours un entre-deux dans 
mon travail, où il y a vraiment toutes ces questions d’apparition, de disparition, abstraction, figuration. On 
est toujours entre les deux. Et le sujet [i.e., du dessin] c’est une éclipse ; le soleil est là sans être là, il y a 
vraiment cette question de l’apparition, de la disparition, qui est une question très contemporaine, je pense, 
et qu’on se pose aussi à l’échelle de l’humanité. Pour cette pièce là, la façon que j’ai de la travailler, peut 
s’apparenter un peu à la photographie, dans la mesure où elle a été construite un peu comme une photo 
pourrait apparaître, par couches successives, comme en photo on fait plusieurs bains. L’idée, c’était d’avoir 
plusieurs étapes de travail pour faire monter l’image comme ça. Ce dessin a fait partie d’une exposition 
collective, chez Suzanne Tarasieve, au Loft 19, à Paris. Et la thématique c’était « être-au-monde » [i.e., 
exposition « Être(s) au monde »], qui est un sujet très très vaste. Donc j’ai créé cette pièce à travers un 
sujet qui nous questionne, par rapport à la lumière. Donc être au monde, c’est aussi une fragilité face aux 
éléments (l’éclipse), qui nous dépassent, et qui sont plus forts que nous. Et je m’en suis rendu compte après, 
en discutant avec des critiques et des historiens de l’art, ils me faisaient la réflexion qu’en fait dans cette 
pièce là, il y avait peut-être quelque chose un peu de chamanique, dans la mesure où c’est vraiment l’esprit 
de la forêt, en fait. Et le traitement que j’ai utilisé, sur la façon de représenter ces enchevêtrements, ces 
branches qui reviennent, notamment en bas, avec un traitement qui rappelle un peu… la peau, comme une 
peau de jaguar. Et en fait il y a un peu de cette idée là, mais malgré moi, je ne l’ai pas fait volontairement, 
mais c’est vrai qu’il y a un peu de ça. Il y a vraiment quelque chose d’indicible que j’avais envie de mettre. 
Donc la partie inconsciente est importante. Aussi dans un rendu plastique c’est un peu ce qu’on pourrait 
appeler une transfiguration par rapport à un sujet, ou comment on peut aller au-delà de l’image, et qu’est-ce 
qu’on peut mettre, en plus, derrière ? Qu’est-ce qu’on peut rajouter ? Ne pas rester à la surface. C’est pour 
ça que j’expliquais tout à l’heure comment l’image peut venir… Dans les dernières pièces que je réalise, 
il y a vraiment cette idée, en tout cas, qui est présente lorsque je commence un dessin ou une installation.
M : Et ça m’a beaucoup intrigué ces petits découpages
R : C’est du dessin, aussi. Il y en qui font 2,50m de haut. Donc les feuilles sont noircies à la mine de plomb, 
et du coup après j’ai travaillé avec un scalpel, qui est aussi pour moi encore une façon de dessiner, donc 
j’ai fait ces petites incisions qui rappellent des petites flammes, des brindilles…

François Réau, dessins au sclapel, vue d’atelier (photo Léon Mychkine)

 François Réau, Untitled, 2014. Création in situ, dimensions variables. Mine de plomb sur papier et incisions,
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2400 x 345 cm. (Image issue du portfolio de F. Réau).
 
Quand je réalise une pièce, je pense toujours en dessin. Quand on dessine, c’est une manière de comprendre 
les choses ; de les cerner. On cerne, donc on entoure, avec un trait. Et donc très concrètement, pour moi 
c’était une manière de cerner, d’entourer. J’ai entouré la branche. C’est une manière de la comprendre, de 
la cercler, de faire le tour. Donc il y a un peu tout ce cheminement intellectuel. Et après il y a toute

Photo 4, François Réau,  photo d’atelier de “Sans Fin”, Bois, gesso, laine, fil doré, fil,
 corde et mine de plomb Dimensions variables, Sans titre I (détail), 2015

 
cette idée par rapport à l’assemblage, donc là on est plus dans quelque chose qui s’apparente à de 
l’installation, à comment on va agencer les choses les unes avec les autres. Ce qui m’intéresse aussi, c’est 
de créer une poétique avec des choses que les gens ne vont peut-être pas remarquer, qui paraissent pauvres. 
Essayer de faire avec très peu de moyens, c’est vraiment intéressant. Il y a cette idée de fragilité. Le point de 
basculement n’est pas loin. Comment créer quelque chose de fragile ? Il y a toujours cette idée d’entre-deux.
 
 

Partie 2
 
Chez les artistes, on trouve souvent des choses étonnantes ; et j’entends l’adjectif “étonnant” au sens 
étymologique: du latin populaire extonare, et classique attonnare, adtonare, « frapper du tonnerre » (Le 
Robert. Dictionnaire Historique de la Langue Française). Quand nous sommes étonnés, nous sommes, nous 
devrions être frappés par ce que nous ressentons, ce que nous voyons (mais pourquoi ajouter le verbe « 
voir » au verbe ressentir si « la vue » fait partie des sens ?) Ainsi, dès le début de l’entretien, Réau nous 
dit qu’installation et dessin constituent des domaines poreux. Pourquoi ? Parce qu’il envisage le dessin 
dorénavant comme quelque chose de hors-cadre, comme il de dit ; d’immersif. D’où l’idée d’installation, et 
ce d’autant plus que Réau met souvent en situation ces dessins. Comme on peut le voir ci-dessous:

Photo 5 Comme Orphée je joue sur les cordes de la vie, de la mort et dans la beauté de la terre, 2017 Mine de plomb, graphite et 
oxyde de fer sur papier, 227 x 237 cm. Tiges métalliques, oxyde de fer et bobines de fil. Dimensions variables (image issue du portfolio 

de F. Réau).
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C’est la première chose étonnante ; décider que le dessin est une installation. Il s’agit bien d’une décision. 
Un dessin, généralement, n’est pas une installation. Et même, me semble-t-il, les ‘wall drawing’ de Sol LeWitt 
n’étaient pas pensés en tant que telle. Si Réau les décrit ainsi, c’est parce qu’il les veut aussi immersifs, 
comme est immersive une installation. La seconde chose étonnante chez Réau, c’est son dire que le dessin, 
c’est de la pensée en mouvement. On retrouve la même idée chez Ernest Pignon-Ernest, quand il déclare, 
lors d’un entretien : « Je pense en effet que le dessin affirme la pensée et la main, en quelque sorte il affirme 
l’humain.1 » Ce que signifie cette phrase de Réau, malgré ses précisions, me laissent un sentiment de 
mystère. Et c’est tant mieux. Pourquoi ? Parce que la phrase de Réau, tout comme celle de Pignon-Ernest, 
nous rappelle toujours à cette vérité esthétique qui veut que les mots ne soient pas toujours en adéquation 
avec la création plastique. J’ai déjà cité, dans un autre article, l’admirable phrase de Descartes qui dit 
(version abrégée), que sentir n’est rien d’autre que penser. Cette phrase est admirable, parce qu’elle nous 
signale l’écart qui existe toujours entre la pensée conceptuelle et la pensée non-conceptuelle, mais qui peut 
le devenir, le sentir.  (En philosophie contemporaine, on parle de “contenu non-conceptuel”). Je crois que ce 
pointent tant Pignon-Ernest que Réau dans leurs propos, c’est cela même : le sentir. Or le sentir est intelligent, 
et il pense, mais d’une manière que l’on ne peut pas nécessairement et à tout-coup traduire en vernaculaire. 
C’est pour cela que la phrase «le dessin, c’est de la pensée en mouvement » reste à la fois mystérieuse et 
évidente, dans le sens où les arts plastiques, c’est quasi un cliché que de le rappeler, ne nous parlent pas 
d’une manière que nous avons pu apprendre autrement qu’en nous intéressant à cette forme d’expression ; 
et quand bien même d’aucun verrait une oeuvre pour la première fois…

La deuxième chose étonnante chez Réau, c’est lorsqu’il dit que ces dessins sont liés non pas à « l’espace 
du paysage, ce n’est pas le paysage, mais c’est vraiment l’espace du paysage, avec toutes ces questions 
qui sont liées au temps, à l’espace et au mouvement ». Il y a une différence entre le mot « paysage » et 
l’association « espace du paysage ». La notion de paysage implique l’idée de quelque chose d’homogène, 
comme un “bloc” ; quelque chose qui rentre dans un cadre (optique, peint, photographié). L’expression « 
espace du paysage » implique l’idée que des choses se passent dans le cadre classiquement entendu du 
paysage. Il s’y trouve du temps, de l’espace et du mouvement (ce qui est tout à fait pertinent, d’ailleurs, du 
point de vue philosophique et scientifique). C’est pourquoi, de fait, Réau intervient dans le paysage pour 
faire ressentir — accéder —, à cet espace pour le coup interne (le cadre), en précisant tout de suite que 
le mot « interne » ne signifie pas quelque chose de fermé sur soi, car le paysage déborde toujours (c’est 
aussi, comme il le dit, « ouvrir le spectre au maximum »). C’est donc l’idée que le paysage est un espace 
interne d’activité, dans lequel, toujours, il se passe quelque chose. Et pour ne le faire ressentir, Réau n’hésite 
pas à placer des zones blanches, qu’il qualifie de « poches d’air, qui permettent de respirer à l’intérieur du 
dessin ». Maintenant, ces poches d’air sont très mystérieuses, parce qu’elles ne sont pas du tout réalistes ; 
elles surgissent, ou s’interposent dans le dessin d’une manière inattendue. Je le répète, car je l’ai déjà dit, 
il n’existe aucune oeuvre d’art réaliste, c’est-à-dire ressemblante. La ressemblance est une construction de 
l’esprit. Ceci dit, la notion de ressemblance nous aide à reconnaître certaines choses dans de nombreuses 
oeuvres, même si nous savons très bien, comme l’a dit bien avant nous Nelson Goodman, que personne 
ne ressemble à un tableau, ni à un dessin ni à une photographie. À partir de là, toute oeuvre d’art est une 
fiction, et les poches d’air de Réau, pour ainsi dire, ne sont qu’une fiction augmentée, une fiction au carré. 
Réau pourrait se contenter de dessiner des paysages reconnaissables mentalement ; mais cela ne lui suffit 
pas, il ajoute un élément sur-fictionnel à ces derniers : les poches d’air.

Ce qui est aussi, encore une fois, étonnant chez Réau, c’est sa volonté de voiler son dessin. Il y a là un 
véritable pari esthétique. En effet, la plupart des artistes tiennent, et pour des raisons assez légitimes, à 
exposer le mieux possible leurs oeuvres ; ils veulent qu’elles soient visibles et éclairées au mieux possible. 
Mais que fait Réau face à ce dogme scénographique ? Après avoir passé un certain temps à exécuter son 
dessin,2 au lieu de lui donner les meilleures chances de visibilité, il l’empêche, il le recouvre d’un filet. C’est 
très curieux. En même temps, cela peut s’expliquer ainsi : Réau a parfaitement conscience du temps que 
passe en moyenne le regardeur face à une oeuvre. En posant un voile sur son dessin, peut-être escompte-t-il 
que le visiteur va passer un peu plus de temps que d’habitude, voire même se rapprocher de l’oeuvre afin 
de l’examiner davantage ?
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La Galerie Laure Roynette présente sa prochaine exposition collective Summer show#1 — 
Matière Première, sous le commissariat de Soriana Stagnitta. L’exposition met à l’honneur 
les œuvres récentes de Julia Gault, Luc Lapraye, Miloslav Moucha, Zhuo Qi, François Réau, 
Fabio Romano et Keen Souhlal, s’exprimant à travers une variété de media — peinture, 
sculpture, dessin, photographie et installation.

La matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.

Ce terme dérive du latin «Materia» (bois, matériaux de construction) et corresponds à la 
«Hyle» grecque (forêt, jungle, bois, construction).

En général, avec le mot «matière» on fait référence à la réalité sensible, à tout ce qui peut 
être objet d’expérience.

Dans l’univers la matière est un atout fondamental pour déterminer sa propre existence dans 
le monde. Elle représente la substance des choses, la masse des corps et l’essence qui crée 
notre identité et évoque notre présence.

 « Si la matière n’est pas la substance, en effet, on ne voit pas quelle autre chose 
le sera, car si l’on supprime tous les attributs, il ne subsiste rien, évidemment, que le substrat 
[…]. »
_ Aristote

Tout le reste, au de là de cette dimension d’être, est le vide, ou mieux le «faux vide», écarteur 
d’espace et créateur de matière (selon la physique quantique).

Au tout début, la création donne vie à une forme dont la vraie identité est encore inconnue. 
L’exploration commence en même temps que l’homme s’intéresse à son essence et crée un 
lien, une relation, qui permets d’ailleurs, selon un délicat et sensible processus d’expérience 
et d’affirmation, l’évolution de l’être et du corps, générant une osmose intime avec la matière 
qui nous entoure et nous protège.

Cette matière, « Première », vierge et pure, établit un rapport de complicité entre l’homme et 
la substance des choses.

Génératrice de fortes pulsions créatives et symboliques, la matière nous autorise à nous 
plonger dans la nature, nous permet de percevoir notre appartenance au monde dans une 
interaction qui produit de nouvelles formes et perceptions.

Harcelé par « le plein », orienté vers une idée de matérialisme délirant, toujours plus virtuel 
et parfois moins tangible aujourd’hui, l’homme nécessite de retrouver le contact avec la terre.

Cette exposition propose une tentative réel et sensorielle, de ré-initiation à la matière, 
entendue comme un retour aux origines, une récupération de nos racines intimes et sensibles, 
sans lesquelles aucun échange avec l’autre et soi, ne pourrait être possible.
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April 5, 2017

François Réau, plasticien, « Toute personne qui tombe a des ailes »,exposition personnelle 
à l’Espace d’Art Contemporain Les Quinconces - L’Espal, Le Mans, jusqu’au 20 Mai 2017

Arbre en suspension, fils à plomb Création in situ, dimensions variables Vue d’exposition,
Toute personne qui tombe a des ailes, L’Espal, Le Mans 

“Ce qui m’intéresse dans le dessin, c’est cette économie de moyen, quelque chose de direct 
qui relie d’une certaine façon l’humanité car tout le monde a dessiné dans son enfance”

Untitled, 2014 Mine de plomb sur papier et incisions, 240 x 345 cm• Crédits : François Réau

Toute personne qui tombe a des ailes est un dispositif plastique qui mêle l’installation 
immersive et des dessins à la mine de plomb. François Réau il explore les limites du dessin 
en termes de format en proposant des pièces de très grandes dimensions qui deviennent 
immersives. Par ailleurs, il questionne aussi les limites des matériaux en utilisant du fil, un 
scalpel ou des néons.
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Panta Rhei, 2016 Tube néon, bois, plaques de métal, caoutchouc, rouille, terre et sable 
Création in situ, dimensions variables

L’artiste s’est inspiré du poème Tombe coeur d’Ingeborg Bachmann pour composer cette 
installation immersive

“tombe, cœur de l’arbre du temps,
vous feuilles tombez, depuis les branches gelées
qui jadis enlaçaient le soleil,
tombez, comme les larmes tombent des yeux dilatés!
la boucle vole encore tout le jour dans le vent
autour du front bruni du dieu de ce pays,
sous la chemise le poing presse
déjà la blessure béante.
Pour cela tu dois être dur, quand le tendre dos des nuages
se penche encore une fois vers toi,
prends le pour du rien, quand du mont Hymettos les rayons de miel
te remplissent pleinement encore.
Car pour le paysan une tige dans la sécheresse
ne vaut pas grand-chose,
pas grand-chose l’été de nos grands lignages.
Et que témoigne déjà ton cœur ?
il balance entre hier et demain.,
muet et étranger,
et ce qu’il bat
et déjà sa chute hors du temps.”

Le lieu
Espace d’Art Contemporain Les Quinconces - L’espal, Le Mans, F
60–62 rue de l’Estérel
72058 Le Mans cedex 2
Tél. 02 43 50 21 50

France Culture

Aude Lavigne

April 5,  2017
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Sud Ouest

Dominique Guirauton

September 24, 2016

usqu’au 10 novembre, la galerie d’art contemporain située au Mi [X] accueille 
les œuvres de François Réau qui a présenté son exposition « Outre-paysage 
». Depuis 2011, son travail s’est orienté vers le dessin à la mine de plomb 

et le graphite. « C’est un artiste qui nous parle de la nature avec un côté non 
consumériste, une vision de la vie qu’il nous fait partager », a commenté le 
maire de Mourenx, Patrice Laurent.

L’exposition mêle différents médiums dans une scénographie adaptée à la 
galerie d’art. La veille du vernissage, François Réau est allé en forêt pour 
ramasser de la bruyère qu’il a disposé sur le sol. « Elle représente le temps 
qui passe, tout comme les toiles exposées ici » explique Cathy Bertoldo, 
responsable de la galerie.

Ouvert mardi, de 13 à 18 heures, mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13 
à 17 heures, vendredi de 13 h 30 à 18 heures, et samedi de 9 heures à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 16 heures. Gratuit.

François Réau expose au Mi[X]
A LA UNE  MOURENX   Publié le 24/09/2016 à 3h42. Mis à jour à 18h34 par Dominique Guirauton.

Cette installation in situ est faite de morceaux de traverses de chemin de fer. PHOTO D. G

J
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Charlotte Waligora 
September, 2016

Cartographe du rêve             
Charlotte Waligora
Docteur Histoire de l’Art et Critique d’art, Artpress, Artension, ArtsHebdoMedias

Le soir du vernissage au Palais de Tokyo, François Réau présente une installation récente, précédemment vue 
à DDessin 2016, intitulée Nuages, pensée dans son atelier situé dans une friche industrielle et ferroviaire du 
nord de Paris. D’une exposition à l’autre, le dispositif s’est déjà transformé et trouve pour écrin un espace peint 
en noir aux apparences néo-concrètes : rectangle noir au mur prolongé par un triangle noir au sol, à la manière 
des installations géométriques immatérielles récentes enracinées dans les mouvements post minimalistes. « 
Les idées sont là, il faut savoir les attraper » dit-il, alors que j’observe la façon dont cette œuvre évolue et se 
transforme, pour atteindre un objectif que l’artiste s’est fixé quelques années auparavant, celui de réussir à 
s’émanciper d’un parcours classique pour conquérir les espaces de création contemporaine. 

Pierre Soulages disait : « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche.» François Réau est un chercheur 
que le cheminement lui-même intéresse davantage que la forme aboutie, sans cesse remise en question. Ses « 
navigations », entre contingences réelles, résidences, cessions d’ateliers dans une alcôve planquée au cœur d’un 
no man’s land où se trouvent un ensemble de matériaux de récupérations qu’il envisage toujours d’utiliser dans 
les projets en cours, forment cette « carte précise du rêve », autrefois citée pour accompagner son travail à la 
mine de plomb. 

« J’ai besoin de me perdre, de m’enfoncer, d’aller au plus profond. » François Réau va là où il est possible 
d’extraire ce que la conscience, parfois, peine à nommer. La création revêt alors son plus charmant caractère 
autrefois définit par Bernard Réquichot qui pensait qu’en art « il y a un préconscient exact. » La question du 
lieu est centrale, permanente. Cette géographie ontologique, servie par un travail méticuleux, patient, au long 
court, où un ensemble d’éléments, parfaitement hétéroclites parviennent à cohabiter, apparaît et laisse entrevoir 
les parcours chaotiques et sinueux qu’il faut entreprendre pour y accéder. 

Espaces entre les mots

Il pourrait s’agir de l’espace poétique, définit par André Breton en tant qu’« espace entre les mots », de celui, 
philosophique, du mythe platonicien de la caverne, de celui, psychologique, des profondeurs qui passionnaient 
Carl-Gustav Jung ; de celui, mythique, du royaume grec d’Hadès, du labyrinthe crétois, du Sheol hébreux 
compris dans une perspective métaphorique, des profondeurs infernales dont le Christ sort victorieux après la 
résurrection ; géologique, enfin, du magma bouillonnant situé au centre de la terre. Un espace où se livrent tous 
les combats qu’un être puisse avoir à mener avec et contre lui-même. 

Ce que l’on tait doit, en art, prendre corps. La question de la forme est essentielle. Quelle forme donner à la 
complexité d’une présence au monde habitée par la question des liens, des connexions, des phénomènes de 
synchronicités permettant à chacun de s’élever d’une perception classique et euclidienne de la réalité, dont la 
cartographie fut d’abord évoquée par les poètes, puis par les peintres ? L’indicible, ce qui revêt d’une biographie 
préservée, se situe à l’intérieur même de ce que l’on perçoit en tant que paysage où tout se forme, à l’interstice 
de la figuration et de l’abstraction, de l’apparition et de la disparition.
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Les matériaux utilisés par François Réau, papier, mine de plomb, ficelles, plomb, bois, bougies, charbon, trav-
erses de chemin de fer, le positionnent à la suite de l’Arte Povera dans ses bases, ou d’Anselm Kiefer. Leur 
résonnance est ancestrale. Dans son atelier, sont conservées de précieuses trouvailles dont la présence inspire 
toujours les installations à venir. 

Précieuses trouvailles 

Lorsque le paysage prend corps, dans Nuages par exemple, c’est une chair plissée qui se laisse entrevoir et 
délivre la dimension infiniment sensuelle du dessin où chaque trait est travaillé, remis en question, tracé, effacé, 
retracé, corrigé, fondu.  Chaque pas est impérieux, vital, réalisé dans la tension comme si on pouvait, dans les 
arts plastique aussi, « mettre sa peau sur la table », comme le précisait Céline à propos de la littérature. 

C’est donc entre les éléments constitutifs des œuvres récentes qu’il est possible de se faire une idée des aspi-
rations secrètes de l’artiste. Entre les branchages, les herbes, les arbres parfois dévastés, s’élevant d’une terre 
brulée, apparaissant en noir et blanc, entre ombre et lumière confondues, comme dans une représentation 
mémorielle, s’élève un souffle à peine perceptible qui, seul, pourrait faire renaitre ou pourrait balayer les traces 
d’une imprécise catastrophe. Chaque homme porte en lui un noyau tragique. Chaque être qui s’extirpe de ses 
propres cendres revient des profondeurs avec une perception singulière du monde qui remplace toute tragédie, 
toute notion de bien ou de mal, de construction ou de destruction, par une forme de lucidité et de connaissance 
intuitive.

Le maintien d’un équilibre, à la manière d’un statut quo, est signifié par les plombs suspendus qui empêchent 
peut-être encore un envol à venir ou évoquent timidement l’apesanteur comme l’ancrage inébranlable sur un 
chemin emprunté par l’artiste, en 2013, lorsqu’il a quitté l’espace limité des tableaux et des encadrements pour 
amener dans les lieux où il travaille aujourd’hui ses visions et ses intimes perceptions quant à la posture de 
l’Homme, au seuil de tout ce qui nous dépasse. 

        Charlotte Waligora, Sept 2016
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Artension n°139

Charlotte Waligora

September, 2016

Le soir du vernissage au Palais de Tokyo, François Réau présente sa dernière installation,précedemment vue sur 
DDessin 2016, intitulée Nuages, pensée dans son atelier situé dans unefriche industrielle et ferroviaire du nord de 
Paris. D’une exposition à l’autre, le dispositif s’est déjà transformé et trouve pour écrin un espace peint en noir aux 
apparences néo-concrètes : rectangle noir au mur prolongé par un triangle noir au sol, à la manière des installations 
géométriques immatérielles récentes enracinées dans les mouvements post minimalistes. « Les idées sont là, il faut 
savoir les attraper. » dit-il alors que j’observe la façon dont cette œuvre évolue et se transforme,pour atteindre un 
objectif que l’artiste s’est fixé quelques années auparavant, celui de réussir à s’émanciper d’un parcours classique pour 
conquérir les espaces de création contemporaine. 

Pierre Soulages disait : « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche. » François Réau estun 
chercheur que le cheminement lui-même intéresse davantage que la forme aboutie, sans cesse 
remise en question. Ses « navigations », entre contingences réelles, résidences, cessions d’ateliers 
dans une alcôve planquée au cœur d’un no mans land où se trouvent un ensemble de matériaux 
de récupérations qu’il envisage toujours d’utiliser dans les projets en cours, forment cette « carte 
précise du rêve », autrefois citée pour accompagner son travail à la mine de plomb. 

« J’ai besoin de me perdre, de m’enfoncer, d’aller au plus profond. » François Réau va là où il est 
possible d’extraire ce que la conscience, parfois, peine à nommer. La création revêt alors son 
plus charmant caractère autrefois définit par Bernard Réquichot qui pensait qu’en art « il y a un 
préconscient exact. » La question du lieu est centrale, permanente. Cette géographie ontologique, 
servie par un travail méticuleux, patient, au long court, où un ensemble d’éléments, parfaitement 
hétéroclites parviennent à cohabiter, apparaît et laisse entrevoir les parcours chaotiques et sinueux 
qu’il faut entreprendre pour y accéder. 

Il pourrait s’agir de l’espace poétique, définit par André Breton en tant qu’ « espace entre les mots », de celui 
philosophique du mythe platonicien de la caverne, encore psychologique des profondeurs qui passionnaient Carl-
Gustav Jung. De celui, mythique, du royaume grec d’Hadès, du labyrinthe crétois, du Sheol hébreux compris dans une 
perspective métaphorique, des profondeurs infernales dont le Christ sort victorieux après la résurrection. Géologique, 
enfin, du magma bouillonnant situé au centre de la terre. Un espace où se livrent tous les combats qu’un être puisse 
avoir à mener avec et contre lui-même. 

Ce que l’on tait doit, en art, prendre corps. La question de la forme est essentielle. Quelle forme donner à la complexité 
d’une présence au monde habitée par la question des liens, des connexions, des phénomènes de synchronicités 
permettant à chacun de s’élever d’une perception classique et euclidienne de la réalité dont la cartographie fut d’abord 
évoquée par les poètes, puis par les peintres ? L’indicible, ce qui revêt d’une biographie préservée, se situe à l’intérieur 
même de ce que l’on perçoit en tant que paysage où tout se forme à l’interstice de la figuration et de l’abstraction, de 
l’apparition et de la disparition

Les matériaux utilisés par François Réau, papier, mine de plomb, ficelles, plomb, bois, bougies,charbon, traverses de 
chemin de fer, le positionne à la suite de l’Arte Povera dans ses fondements ou d’Anselm Kiefer. Leur résonnance est 
ancestrale. Dans son atelier, sont conservées de précieuses trouvailles dont la présence inspire toujours les installations 
à venir.

Lorsque le paysage prend corps, dans Nuages, par exemple, c’est une chair plissée qui se laisse entrevoir et délivre la 
dimension infiniment sensuelle du dessin où chaque trait est travaillé, remis en question, tracé, effacé, retracé, corrigé, 
fondu. Chaque pas est impérieux, vital, réalisé dans la tension comme si on pouvait dans les arts plastique aussi, « 
mettre sa peau sur la table », comme le précisait Céline à propos de la littérature.

C’est donc entre les éléments constitutifs des œuvres récentes qu’il est possible de se faire une idée des aspirations 
secrètes de l’artiste. Entre les branchages, les herbes, les arbres parfois dévastés, s’élevant d’une terre brulée apparaissant 
en noir et blanc, entre ombre et lumière confondues, comme dans un représentation mémorielle, s’élève un souffle à 
peine perceptible qui seul, pourrait faire renaitre, ou pourrait balayer les traces d’une imprécise catastrophe. Chaque 
homme porte en lui un noyau tragique. Chaque être qui s’extirpe de ses propres cendres revient des profondeurs avec 
une perception singulière du monde qui remplace toute tragédie, toute notion de bien ou de mal, de construction ou 
de destruction, par une forme de lucidité et de connaissance intuitive.

Le maintient d’un équilibre, à la manière d’un statut quo est signifié par les plomb suspendus qui empêche peut-être 
encore un envol à venir ou évoque timidement l’apesanteur comme l’ancrage inébranlable sur un chemin emprunté 
par l’artiste en 2013, lorsqu’il a quitté l’espace limité destableaux et des encadrements pour amener dans les lieux où il 
travaille aujourd’hui ses visions et ses intimes perceptions quant à la posture de l’Homme au seuil de tout ce qui nous 
dépasse.

Charlotte Waligora



FRANCOIS RÉAU, ENTRE DESSIN ET INSTALLATION 
Pauline Lisowski, Critique d’art et Commissaire d’exposition

François Réau puise son inspiration dans ses expériences de paysage. Il expérimente les multiples possibili-
tés qu’offre le dessin. Son travail à la mine de plomb s’apparente à de la gravure. La nature semble à la limite 
d’apparaître et de disparaître. Le paysage véhicule pour lui des notions plus universelles, le cycle des saisons, la 
renaissance. Au delà, il permet d’évoquer notre humanité et la relation de l’individu à l’espace. 

La lumière participe de cette réflexion sur le temps. François Réau utilise la mine de plomb pour laisser la lu-
mière se refléter dans le dessin. Le spectateur est alors incité à se déplacer. Des vides laissent imaginer la nature 
qui se transforme sous l’effet d’un possible phénomène physique.

L’artiste cherche à dépasser les limites du dessin. Il conçoit des installations, telle une continuité de ce médium. 
Les objets qui l’accompagnent sont choisis pour leur force symbolique et pour leur forme. Il crée ainsi une ex-
périence immersive pour le spectateur.

Son dessin de grand format, « Eclipse », réalisé pour l’exposition « Être au monde » du collectif  Rémanence au 
Loft 19 de Suzanne Tarasiève, présente une forêt. À travers le foisonnement de végétaux, des zones blanches, 
permettent une respiration et l’émergence d’éclats lumineux. Celles-ci suggèrent la fragilité de la nature. Au 
sol, du bois, des pièces métalliques teintées de rouille, composent une installation. Ces éléments glanés sont 
marqués par le temps. S’ils font écho à l’enchevêtrement des éléments naturels dans le dessin, leur agencement 
structurait l’espace.

Coup de cœur du salon DDessin 2016, il propose une nouvelle installation, un memento mori, où il met en 
relation deux dessins de très grand format et des fils à plomb. Un dessin présente une forme organique qui 
suggère aussi bien un nuage ou un autre phénomène naturel. Une œuvre abstraite y fait contrepoint: une sur-
face recouverte d’une trame d’un gris graphite est marquée de petites incisions. Celles-ci peuvent évoquer des 
gouttes d’eau, la dissolution du nuage. On perçoit dans ce dessin des strates, traces du temps passé à remplir 
la feuille. Les fils à plomb, renvoient eux à la fois à l’histoire du dessin et à la loi de la gravité. Ils ajoutent une 
stabilité, un équilibre à l’ensemble. Un cycle temporel peut alors se lire entre ces pièces.

Les œuvres de François Réau associent abstraction et figuration, mouvement et stabilité, apparition et dispari-
tion. Elles expriment aussi bien l’idée d’une trace d’un souvenir que son effacement.

Pauline Lisowski, Avril 2016
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Pauline Lisowski
April, 2016
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Boumbang

Pauline Lisowski

April 5,  2016

Entre dessin et installation.

Pauline Lisowski                            5 avril 2016

François Réau puise son inspiration dans ses expériences de paysage. Il expérimente 
les multiples possibilités qu’offre le dessin. Son travail à la mine de plomb s’apparente 
à de la gravure. La nature semble à la limite d’apparaître et de disparaître. Le paysage 
véhicule pour lui des notions plus universelles, le cycle des saisons, la renaissance. Au 
delà, il permet d’évoquer notre humanité et la relation de l’individu à l’espace.

La lumière participe de cette réflexion sur le temps. François Réau utilise la mine de 
plomb pour laisser la lumière se refléter dans le dessin. Le spectateur est alors incité 
à se déplacer. Des vides laissent imaginer la nature qui se transforme sous l’effet d’un 
possible phénomène physique.

L’artiste cherche à dépasser les limites du dessin. Il conçoit des installations, telle une 
continuité de ce médium. Les objets qui l’accompagnent sont choisis pour leur force 
symbolique et pour leur forme. Il crée ainsi une expérience immersive pour le spectateur.

Untitled (vue partielle), Installation – Dimensions variables, création in situ, Mine de plomb 
sur papier et incisions, 
240×345 cm, 2014

Untitled (vue partielle), Installation – Dimensions variables, création in situ, Mine de plomb 
sur papier et incisions, 240×345 cm, 2014

Untitled (vue partielle), Installation – Dimensions variables, création in situ, Mine de plomb 
sur papier et incisions, 240×345 cm, 2014

Effet de séparation, Mine de plomb et graphite sur papier, 162×228 cm, Bois, feuilles 
dorées et couverture de survie, 
Dimensions variables, 2015

Apparition, Mine de plomb et graphite sur papier marouflé sur toile, 65×50 cm, 2014
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Arts Hebdo Médias

Marie-Laure Desjardins

March 23, 2016

vulnérable ; et l’expérience spatiale du paysage nous le rappelle. Enfin, le paysage pose 
la question de notre corps et de la manière dont il se place. On fait corps avec la terre. Il y 
a un enracinement, une manière de se poser sur le sol qui est importante. On s’enfouit, on 
disparaît, d’une certaine façon, quand on est devant un paysage, car nous sommes au bord 
du champ visuel et non pas à l’intérieur. C’est donc une manière de devenir intégralement le 
regard que l’on essaye d’être. »

Matière

« La matière comme support d’information est une question qu’on peut se poser. Et le papier 
en est un, qui diffuse et stocke de l’information. Dans mes dessins à la mine ou au 
graphite, j’inscris quelque chose, une matérialité dans le papier, à l’intérieur des 
fibres. Le contraste lumineux, la mathématique des sensations avec les dimensions du 
format du papier, la taille des suspensions au sol, tout cela enveloppe le spectateur 
qui est acteur d’une expérience sensorielle et psychique, d’un dessin devenu champ 
mental. A toute surface, on rêve de profondeur. »

Installation

« Il s’agit souvent d’un projet global, qui mêle différents médiums dans une scénographie 
adaptable au lieu d’exposition. Une installation place chacun d’entre nous au centre d’une 
expérience sensorielle (physique et visuelle) ; de par sa place centrale dans l’espace 
d’exposition, elle sert à la fois de véhicule conscient et inconscient et de ligne directrice 
à la circulation dans l’espace. Lorsque je crée une installation, je cherche à ce qu’elle 
agisse comme un repère visuel et qu’elle interroge l’orientation et le temps. Afin de donner 
à ce dernier une consistance et une matérialité inaccessible autrement. Cela devient ainsi 
le théâtre d’une scène mentale, que je vais (re)construire en m’inspirant de ma propre 
perception des éléments. Le dispositif plastique tisse alors des liens entre rêve et réalité ; le 
paysage, comme souvent j’ai pu le travailler, n’en est plus vraiment le sujet. J’espère ainsi que 
l’ensemble devienne l’instrument d’une métaphore poétique, offrant au regard un potentiel 
réenchantement. »

Visage

« Le visage est un miroir. Cela m’évoque Narcisse. Comme creuser quelque chose à travers 
le visage, creuser quelque chose dans le monde. Réciproquement, le paysage est un visage, 
une sorte de personnage principal. On peut se perdre dans un visage, comme on se perd 
dans un paysage. Enfin, il peut se vivre aussi comme une méditation sur le paysage. »

Dessin

« C’est un moyen très simple que tout le monde peut identifier. Il y a un lien direct avec cette 
pratique, car tout le monde a dessiné dans son enfance ; c’est quelque chose qui relie, d’une 
certaine façon, l’humanité. Pour moi, c’est de la pensée en mouvement, avec la particularité 

d’être en perpétuel devenir. “Faire, défaire, refaire” était la définition que donnait 
Giacometti du dessin au travail. Cela fait également écho à cette idée de l’œuvre 
infinie, ce qui lui confère la possibilité d’être un espace et un temps d’expérience 
de pensée visuelle, en transformation constante. Actuellement, toute une partie de 
mon travail explore cette pratique, jusqu’à en pousser les limites ; en termes de 
format, notamment, pour proposer des pièces de très grandes dimensions, qui 
deviennent immersives. Il s’agit par ailleurs de questionner les limites des matériaux 
que je vais employer. Je dessine ainsi parfois avec un scalpel – ce fut le cas pour 
l’installation Untitled en 2014 –, avec des fils de laine et de soie suspendus dans 
l’espace, ou encore avec des néons. »

Installation présentée lors de 
Lille Renaissance, au Musée 
du château de Flers, François 

Réau, 2015.

Untitled II, François Réau, 2014.



François Réau, lors du Festival VRRRR 
au Musée d’art de Toulon en novem-

bre 2015.
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Entremêlant dessin, peinture et installation, François Réau puise son inspiration dans 
la nature et l’expérience du paysage, comme dans les processus de transformation 
qu’elle offre au quotidien. Il en résulte une œuvre qui témoigne, entre figuration et 
abstraction, d’un entre-deux subtil qui se déploie aux confins du visible et de l’invisible, 
convoquant tour à tour les thèmes de l’équilibre et du chaos, du permanent et de 
l’éphémère, de l’abandon et de l’avenir. L’artiste, qui vit et travaille à Paris, a été 
désigné Coup de cœur de l’édition 2016 du Salon DDessin, qui se tiendra du 1er au 3 
avril prochain à l’Atelier Richelieu, dans le IIe arrondissement parisien. Il y déploiera 
une œuvre immersive spécifiquement conçue pour l’occasion, qui alliera dessin et 
installation. En avant-propos, ArtsHebdoMédias vous propose de suivre le fil de sa 
pensée au rythme d’un Jeu des mots.

Enfance

« Le travail artistique, c’est en quelque sorte la recherche des racines, de l’origine, de 
l’existence. Mes idées, mes atmosphères en sont la genèse ; elles s’inspirent aussi de 
l’enfance, que l’on cherche toujours à revoir, d’une certaine façon. Il y a peut-être aussi 
la nostalgie d’une grande liberté, qui serait celle d’une enfance perdue. En référence à 
un monde disparu. Quand j’étais petit, je sentais bien que je faisais partie de ce monde 
silencieux. En Aveyron, où j’allais enfant, c’était très fort comme sentiment ; je passais 
beaucoup de temps dehors. Plus tard, j’ai eu la sensation qu’il me manquait quelque chose 
qui n’appartenait pas au quotidien. Ce monde du silence, c’est dans la nature et dans 
l’atelier que je le retrouve le mieux. A travers la nature, les paysages et tous ces espaces, je 
cherche aussi à retrouver un contact extrêmement riche avec l’inconnu, comme c’est le cas 
lorsqu’on est enfant. »

Paysage

« Je note que le paysage est toujours, d’une certaine manière, l’expression du manque, car 
l’espace du paysage, c’est l’espace même de notre propre désir. Il est comme un système 
d’échos qui renvoie des émotions. Je prends par ailleurs comme source d’inspiration et de 

réflexion l’expérience du paysage, et ses processus de transformation, de 
façon à questionner des thèmes éternels, comme la conquête ou la fragilité 
humaine. J’ai toujours été très intéressé par les questions qui y sont liées. Il 
y a là une référence directe à l’espace, dans la mesure où le paysage est 
la projection d’un rêve intérieur. S’y intéresser permet aussi de mêler les 
échelles du corps à celles du monde. Cela induit plusieurs questions, la 
notion d’espace entre les hommes ou encore celle de la distance entre les 
choses et nous. Comment créer des liens ou, au contraire, de l’éloignement 
? Il y a aussi quelque chose qui renvoie au mystère de l’espace : très 
vite, l’espace est inconnu et son immensité peut nous effrayer. Les évolutions 
scientifiques tendent sans doute à prouver que l’homme maîtrise de mieux en 
mieux l’espace, pourtant, l’expérience personnelle que chacun de nous peut 
en avoir reste ouverte à une forme d’inquiétude : nous sommes profondément 
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Verticalité

« La nature nous offre déjà une structure environnante ; elle est notre premier 
langage, car l’on se réverbère dedans. Lorsqu’on est devant une surface plane, 
tel l’océan, ce ne sont pas les mêmes choses qui résonnent en nous que face à 
une montagne et à sa verticalité. C’est la part de vide qui est en nous qui nous 
met en mouvement. Dans mon travail, je cherche souvent à intégrer cette notion de 
verticalité ; on la retrouve par exemple dans Eclipse : dans ce chaos, ce paysage 
où les arbres cherchent d’une certaine façon à rejoindre le ciel. Elle est également 
présente dans l’installation Renaissance, avec ses milliers de cierges. »

Temps

« Pour repenser le monde, il faut inventer de nouvelles formes. C’est aussi en repensant le 
monde que l’on peut se projeter dans l’avenir. J’aborde la nature, une partie de ses procédés 
de formation, pour traiter des questions qui lui sont indissociables, telles celles du permanent 
et de l’éphémère, de l’abandon et de l’avenir. J’aime réaliser des pièces qui sont comme des 
sortes de memento mori et convoquent des thèmes essentiels, comme la dissolution et ses 
questions liées à la renaissance et au temps cyclique. »

Lumière

« La lumière renvoie à la caverne, à l’origine, à Platon. Le noir est la couleur qui induit un 
degré d’abstraction supérieur à toutes les autres couleurs dans la nature. Avec le noir de la 
mine de plomb, je crée des brillances qui vont, pour ainsi dire, fabriquer des dessins de 
lumière. C’est elle encore qui décompose, anime la surface du papier et du dessin en créant 
des valeurs différentes. Une lumière transformée, transmutée. »

Liberté

« Lorsque l’on se pose la question de la liberté, il faut aussi aborder celle du retour sur soi 
et de la croyance en soi-même. De ce pouvoir, qui nous appartient, de créer du sens. Par 
exemple, le Mont Blanc ne constitue pas un obstacle si je n’ai pas l’intention d’en faire 
l’ascension ; il est alors un objet de contemplation, ou indifférent. Autrement dit, c’est moi qui 
donne une signification aux objets. Il faut connaître notre pouvoir de liberté et de libération. »

Eclipse, François 
Réau.
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Wall Street International Magazine

December 5, 2015

Sergio Moscona Otras Arenas, 2015 Technique mixte sur papier entoilé 130 x 150 cm 
Courtesy de l’artiste et Galerie Claire Corcia

Rendez-vous incontournable de la semaine du dessin à Paris, la 4ème édition de DDESSINPARIS, DDESSIN {16}, investira les 700 
m2 sous verrières de l’Atelier Richelieu, en plein coeur de la capitale, du 1er au 3 avril 2016.

Cette nouvelle édition, fidèle à la vocation de l’événement consistant à soutenir, promouvoir et accompagner la jeune scène 
émergente travaillant le dessin sous toutes ses formes aux côtés d’artistes plus établis, entend à nouveau offrir aux professionnels, 
collectionneurs et amateurs un moment de découverte artistique, en toute convivialité. DDEssin {16} confirmera par ailleurs son rôle 
de tremplin pour les artistes à l’international, et de partenaire majeur des acteurs du monde de l’art.

DDEssin {16} accueillera une vingtaine de galeries françaises et étrangères dont notamment la Galerie Céline Moine (lyon), Le 
Collectif Zamaken (Paris), Creative Growth (Oakland, UsA), les DRM Galerie (Paris), Galerie 3e parallèle (Paris), Galerie Elizabeth 
Couturier (lyon), Galerie KO21 (Paris), la Galerie LWS (Paris) qui investira cette année son espace avec un nouveau venu : la Galerie 
Utens (Paris), et la Galerie Polysémie (Marseille), déjà présentes sur les éditions passées ; ainsi que de nouvelles qui feront leur entrée 
sur le salon : les Galerie Claire Corcia (Paris), Galerie Cyal (Paris), l’Espace CO2 - La petite collection (Paris), Mary-Laëtitia Gerval 
Éditions (Avignon), ainsi que la Noorforart Contemporary Gallery (Aix-en-Provence)… Liste non définitive.

3 solo shows seront proposés : des artistes Cristina Escobar (Cuba), Brigitte Lurton (France), et Anahita Masoudi (iran).

À l’entrée de l’Atelier Richelieu, le visiteur pourra découvrir des oeuvres des lauréats du Prix DDEssin des précédentes éditions : de 
l’artiste iranien Nima Zaare Nahandi (Prix DDEssin {13}), des artistes français Tudi Deligne (Prix DDEssin {14}) et Klemt (Prix 
DDEssin {15}).

Le salon proposera également un ensemble de dessins de Nidhal Chamekh et Massinissa Selmani - artistes présentés sur les 3 premi-
ères éditions de DDEssinPARis - acquis par des collectionneurs du salon et qui faisaient partie de la sélection d’Okwui Enwezor à 
la 56ème Biennale de Venise dans le cadre de All the World’s Futures à l’Arsenal. Une oeuvre de Lucie Picandet - défendue par Eve 
de Medeiros lors de la première édition en 2013 - lauréate de la 2ème Bourse Révélations Emerige, également acquise par des col-
lectionneurs du salon, complètera cet ensemble.

Sascha Nordmeyer, jeune designer, présentera, en partenariat avec l’iUT de Reims - Châlons - Charleville - CDiE (conception, design 
industriel, emballage), une installation florale suspendue et en perpétuel mouvement conçue autour de la lumière, des fleurs et de la 
canopée, sous la verrière de l’Atelier Richelieu.

Le travail de François Réau, coup de coeur de DDESSIN {16}, sera mis à l’honneur. ses installations et dessins sur papier question-
nent, au travers du paysage, les thèmes éternels de la conquête, de la fragilité humaine, et des grands espaces.

En écho à la COP21, Eve de Medeiros, fondatrice et directrice de DDESSINPARIS, en collaboration avec Anne Malherbe, critique 
d’art et conseillère privée, présenteront une exposition intitulée Regards sur la Planète qui regroupera des oeuvres issues de diffé-
rentes collections privées, réunies autour des questions de l’environnement et de la nature.

Le Corner Illustrateurs dévoilera cette année des créations de Marie Boralevi, diplômée de l’École supérieure des arts appliqués 
Duperré, Margot Denvers, de l’École de Condé, Hadrien Durand-Bassaîs, notamment diplômé de l’Atelier de sèvres, ainsi que de 
Christelle Tea, diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Les Kids, programme de visites et de sensibilisation à l’Art pour les enfants de 8 à 12 ans, initié par Christophe Delavault, sera lancé 
sur DDESSIN {16}. Une opportunité pour ce jeune public d’explorer gratuitement et de manière ludique le salon, doté de clés de 
lecture afin d’appréhender au mieux l’art contemporain et le dessin.

Un jury composé de personnalités du monde de l’art et de la culture décernera le Prix DDESSIN {16} en début d’événement.



UN CURIEUX JARDIN
Henri Guette, Auteur
 
On pense au cabinet de curiosité en tombant dès l’entrée sur des crânes. Figures de la vanité par excellence, les 
hommes, les animaux n’échappent pas à la fuite du temps. Entrer dans cette exposition c’est justement s’exclure 
du temps pour pouvoir observer son passage. Par un étrange effet de loupe, sur les dessins la tâche se confond 
avec le trait et tout deux font traces. On peut s’interroger longtemps sur les procédés mixtes qu’emploie l’artiste, 
sur la manière dont les choses bougent alors que tout semble immobile sur la toile. C’est un curieux paradoxe, 
les choses mortes nous disent quelque chose du vivant, de sa fragilité.

Les végétaux n’échappent pas au cycle de la vie et même les paysages sont amenés à être bousculés. Dans un 
subtil glissement entre l’abstrait du mouvement de crayon, ou de la coulure de peinture et la figuration d’une 
plante François Réau nous suggère un processus à l’oeuvre. Le vent pourrait encore souffler dans les hautes 
herbes. Ce qu’on pourrait appeler un instantanée, l’image fixe d’une nature en mouvement. Dans ce format du 
portrait, il représente autant des figures vaguement humaines que des paysages de forêts ou de plaines ; pour lui 
la nature est intéressante en ce qu’elle révèle de l’homme. Il s’agit pour l’artiste de toucher à l’écorce des choses 
et on croit d’ailleurs reconnaître l’empreinte du boulot dans le mouvement du crayon.

L’artiste affectionne la mine de plomb dans son travail pour les éclats métalliques ainsi laissés sur le papier. Il 
est persuadé comme Soulages a pu le dire ailleurs que de l’obscurité peut jaillir la lumière. C’est tout le propos 
d’ailleurs de l’installation qu’il propose dans la galerie où de grands lais de papiers rayés de noir renvoient la 
lumière autant qu’ils nous ramènent à la nuit primitive. Il faut imaginer la caverne nous confie François Réau, 
celle de Platon, celles des idées bien sûr, mais aussi cette caverne dans laquelle des hommes de la Préhistoire 
venaient peindre dans l’obscurité, sans pouvoir voir leur travail, sans recul. On est saisi par les effets de matière 
qui obsèdent l’œil, cette puissance du charbon qui nous ramène là encore au paysage ; celui de végétaux fos-
silisés depuis des millénaires.

L’accrochage de cette oeuvre au noir fait ainsi grande impression et on retrouve dans ces gris la lumière du Nord 
si particulière.

Henri Guette, Septembre 2015
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Né en 1978, François Réau développe, depuis une dizaine d’années, une œuvre entremêlant 
subtilement peinture et installation, abstraction et figuration. A l’interstice du visible et de l’invisible, 
son travail convoque les notions d’apparition et de disparition. La galerie Felli expose ses œuvres 
récentes du 14 novembre au 6 décembre à Paris. A cette occasion, nous publions un entretien 
mené avec l’artiste par Charlotte Waligora, historienne de l’art.

Charlotte Waligora. – « L’intuition est la forme précise du rêve sur les temps futurs, il y a  un préconscient 
exact », a dit un jour Bernard Réquichot. Nous avons déjà parlé d’intuition, de rêves, d’hypnose, d’oubli 
de soi et de ce que Jean Rustin appelle les automatismes de l’inconscient dans l’acte de peindre, par 
exemple. Je vous pose la question du hasard, peut-être, des accidents…

François Réau. – Effectivement je pense qu’une grande partie des choses se trouvent déjà là, comme des 
« matériaux » en devenir, quelque part autour de nous, parfois plus ou moins enfouies. C’est pourquoi j’ai 
souvent pensé que dans ma pratique artistique, il fallait aussi laisser une grande part à l’intuition. Et je 
suis touché que vous pointiez quelque chose dans ce sens là, car c’est un domaine large et extrêmement 
intense pour moi. Qui concerne aussi bien la représentation que je me fais du monde, qu’une façon d’être 
au monde. Je m’en remets donc en grande partie à ce mode de pensée lorsque je suis au travail. D’ailleurs, 
parler de hasard, d’accidents ou de choses maîtrisées est passionnant. Cette procédure fait partie de 
ma façon de travailler, surtout en peinture, car elle a l’avantage de convoquer deux caractéristiques 
essentielles et qui m’intéressent beaucoup, qui sont la précision et une certaine brutalité. Or, le modèle 
temporel qui peut le mieux exprimer cela, c’est le hasard. C’est très important, car ça crée une ouverture, 
un déplacement, quelque chose de nouveau.

Ch. W. – N’est-ce pas une façon d’être pleinement soi-même, de livrer peut-être aussi ce qui nous dépasse 
et d’accéder à la vérité, donc à la beauté, pour reprendre la définition platonicienne de l’art ? N’est-ce 
pas ainsi que naissent les chefs-d’œuvre, par exemple ?

F. R. – Une des difficultés se trouve dans cet interstice et mon travail, comme la plupart de mes recherches 
s’inscrivent dans ce désir d’essayer d’approcher au plus près ce qui nous dépasse, cette part invisible. Il 
s’agit peut être, en quelque sorte, de rouvrir le débat platonicien sur les liens qui existent entre le vrai et le 
beau ; cette question est toujours d’actualité me semble-t-il. Quand Platon explique que le vrai et le beau 
sont deux aspects de la même réalité suprême à laquelle nous aspirons, et vers laquelle nous sommes 
portés par un même élan, je pense qu’il désigne tout ce qui donne des ailes à l’âme. Et toute œuvre, 
qu’elle soit scientifique ou artistique, procède d’une même inspiration créatrice résultant elle-même du 



90, rue de la Folie-Méricourt

75011 PARIS

+33 (0)1 48 06 67 38

galerie@h-gallery.fr

www.h-gallery.fr

besoin de prolonger notre vie par une œuvre authentiquement belle. L’émotion esthétique, la vraie, permet 
aussi d’entrevoir un immense pan de nous-mêmes, car c’est l’occasion de saisir notre complexité intérieure. 
Ensuite, lorsque vous parlez de chefs-d’œuvre, je crois que cela implique une dimension universelle, dans 
laquelle nous nous reconnaissons tous et qui peut résonner au plus profond de nous comme une vérité, 
une évidence. La grande émotion, celle qui procure un choc esthétique transcendant, a quelque chose 
d’universel.

François Réau, photo Ch. Waligora

Ch. W. – C’est pour cette raison que vous vous situez presque systématiquement à la frontière de 
l’abstraction et de la figuration ?

F. R. – Je ne sais pas… J’ai toujours eu du mal à choisir l’une plus que l’autre. Je pense que ce qui est 
intéressant dans la peinture, le dessin ou la gravure, c’est lorsque l’on réussit à combiner les qualités des 
deux. Je cherche donc plutôt un point de convergence entre ces deux façons de présenter. La notion de 
frontière est ici importante, capitale même puisque nous nous approchons des limites et de cette idée de 
passage. Par exemple, ces paysages que vous avez devant vous et sur lesquels je travaille actuellement, 
traduisent une forme de zone intermédiaire, un royaume fragile aux frontières indécises. Et cet entre-deux a 
quelque chose qui me plaît beaucoup, cet espace ouvre un champ de possibles vers un ailleurs synonyme 
d’évasion et de limites dépassées.

Ch. W. – Comme une géographie intermédiaire et finalement bien réelle, dont parle souvent tout un pan 
de la littérature, de Baudelaire à Yves Bonnefoy. Cet espace est celui où tout peut basculer, où rien n’est 
jamais totalement figé, que l’on nomme aussi l’espace sensible. Il comprend une notion/valeur de temps et 
serait aussi un espace temps métaphysique, de projection de soi, qui cristalliserait nos désirs et nos rêves. 
Est-ce ce type de désirs que vous évoquez ?

F. R. – Je voudrais revenir sur Baudelaire car il occupe une place importante avec son œuvre, et il a pu, 
d’une certaine façon, nourrir mon travail. Comme le suggère le titre de son recueil Les Fleurs du Mal, il 
a essayé de tisser des liens entre le mal et la beauté, et puis il a exprimé effectivement l’envie d’ailleurs 
dans L’Invitation au voyage. Ce qui m’intéresse chez lui, c’est qu’il est nourri de romantisme. Vouloir « 
transformer » le réel est me semble-t-il un engagement romantique ; « bouleverser » le réel, c’est par ailleurs 
quelque chose qui a à voir avec la condition de l’artiste. Et d’une certaine manière, je cherche à travers 
mes travaux à vérifier dans quelles conditions et par quels moyens je peux y parvenir. Cette idée à laquelle 
vous faites référence au sujet d’un espace où tout peut basculer me rappelle aussi qu’il est nécessaire 
d’avoir un contact extrêmement riche avec l’inconnu… C’est de cette façon là que je peux « perdre » mes 
repères pour découvrir pleinement.

Ch. W. – Vous travaillez surtout en noir et blanc. Avez-vous une relation difficile avec la couleur ?

F. R. – Pendant plusieurs années, principalement dans les premiers travaux abstraits, j’ai utilisé la couleur. 
Le noir a cependant toujours été présent, ne serait-ce que par la pratique du dessin à la mine. Je ne crois 
pas avoir une relation difficile avec la couleur, mais mon travail a évolué et j’ai réduit ma palette dans le 
même temps. L’économie de moyens me permet de travailler de façon assez radicale et m’oblige donc à 
essayer de trouver des réponses plastiques fortes. La couleur aujourd’hui m’intéresse surtout par rapport à 
la façon dont je peux m’en servir pour produire de la lumière. Le noir et blanc ou un camaïeu de sépias, 
par exemple, ont quelque chose d’intemporel, comme en photographie en quelque sorte. Il y a ici une 
articulation du temps et de l’image que je trouve très intéressante.
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François Réau

Ch. W. – Vous avez été formé aux Beaux-Arts de Poitiers entre 1990 et 1993, puis sur les bancs de 
l’Académie Bugeant-Bégault, sept ans plus tard en 2001. Comment se passe la formation d’un peintre à 
ces dates ?

F. R. – En fait, j’étais inscrit à des cours aux Beaux-Arts de Poitiers un jour par semaine au début des 
années 1990, ce qui correspond à la période du collège. C’était plus une forme d’initiation, il n’y avait 
pas de diplôme ou d’examens à passer en fin d’année. Mais cela m’a beaucoup plu. C’est tout un univers 
qui s’est ouvert à moi. Par la suite, j’ai continué de dessiner et de peindre pendant que j’étais au lycée. 
Après le bac, j’ai beaucoup hésité entre l’école des Beaux Arts et une école d’Arts Appliqués. Je me suis 
finalement dirigé vers les Arts Appliqués, dont je suis sorti diplômé en 2001, tout en peignant et dessinant 
des travaux personnels. A la fin de mon cursus, je suis parti très vite sur Paris pour travailler en tant que 
directeur artistique ; cela me paraissait évident de poursuivre ma voie à Paris, pour continuer d’apprendre, 
rencontrer des gens et confronter mon travail. Cela n’a pas toujours été facile, car je ne connaissais 
personne et n’avais aucun contact dans le milieu. Il a fallu beaucoup de travail, d’apprentissage et de 
patience.

Ch. W. – Toute une part de votre œuvre dessinée, à la mine de plomb, reproduit à ce titre des reflets, 
qu’est-ce qui vous attire dans ce « micro » sujet dont vous offrez des vues à la fois précises et limitées, 
fragmentées ?

F. R. – Cette série de pièces convoque plusieurs choses. Je travaille sur des figures symboliques ; le 
symbolisme de l’eau, notamment, a quelque chose de fascinant : elle s’écoule et c’est un élément de 
vie, un élément dont nous sommes nous-mêmes composés. Il y a donc, d’une certaine manière, une 
correspondance entre ces dessins et le spectateur. En ce qui concerne ces reflets, c’est peut être aussi une 
façon métaphorique pour moi de continuer à parler de la nature humaine, de l’humanité tout entière. Un 
sujet en contient d’autres. L’eau comme miroir, il y a là une forte connotation symbolique évoquant notre 
reflet et celui du monde.

Ch. W. – Vous parlez de l’eau : du vivant, par conséquent. Le vivant, c’est la mobilité et le mouvement. 
Chez vous, la nature est mobile, on sent toujours le caractère fugace des atmosphères que vous amenez 
à la mine de plomb et qui dureront ainsi éternellement, paradoxalement…

F. R. – J’essaie effectivement de produire un effet de mouvement, un peu comme une sorte de flou 
impressionniste. Il y a cette pensée impressionniste, avec la disparition de la précision, mais aussi dans 
cette idée d’atmosphère, qui vient envelopper et introduire des vibrations dans le paysage. Ce sont 
comme des battements ou des ondes qui nous font entrer dans un cosmos. Comment concilier, par 
exemple, ce que je vois et ce que je sens. Nous avons plusieurs façons de voir : parmi elles, celle qui est 
basée sur la sensation en mouvement. Elle ne connaît pas la distance extérieure, c’est-à-dire que je suis 
l’eau, le vent ou le paysage. Ce que je sens est en moi et en regardant le paysage, je vis ce mouvement 
intérieur qui passe par mon crayon et chemine sur la feuille de papier ou la toile.
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Ch. W. – En peinture et en gravure, votre travail – notamment abstrait – a parfois des apparences 
charnelles (qu’elles soient formelles ou chromatiques). Je voudrais que vous me parliez de la figure et de 
votre travail sur la figure humaine, qui semble encore à mi-chemin entre l’apparition et la disparition.

F. R. – C’est vrai, il y a cette perception à nouveau, comme en mouvement, entre apparition et disparition. 
Pour révéler une certaine beauté des choses, j’essaie de les rendre fragile. Ou plutôt devrais-je dire que 
la beauté, telle que je peux la concevoir ou la percevoir, me paraît fragile. Dans mon travail, cela passe 
par une succession de constructions et déconstructions pour arriver à un résultat qui me semble intéressant. 
C’est très sensible ; il faut retirer, effacer, abstraire et se débarrasser du superflu pour essayer de ne retenir 
que l’essentiel. Ces figures, je les traite aussi comme des paysages, avec leurs formes, leurs creux et leurs 
espaces. Elles ont leur géographie propre, évoluent avec le temps. Enfin, si l’on aborde les choses avec 
cette idée de disparition, cela suggère aussi, peut être, de prendre en compte une certaine idée de deuil.

Ch. W.. – On parle souvent, en poésie, de la géographie du corps et notamment du corps féminin.

F. R. – Oui, c’est vrai, nous en parlions d’une certaine façon plus tôt avec les Fleurs du Mal de Baudelaire 
: il y a quelque chose de cet ordre-là dans l’un de ses poèmes, je crois, qui dit qu’un paysage exotique 
s’est substitué au corps féminin.

Ch. W. – La fragilité est souvent liée à l’éphémère et à la fugacité, pourquoi ? Comment cela se matérialise-t-
il pour vous ? Une part de votre œuvre – celle de l’installation – utilise des matériaux pauvres et périssable, 
friables, comme le charbon et le bois.

F. R. – Cette notion de fragilité me paraît essentielle, elle est souvent associée à l’éphémère mais, en 
même temps, il s’agit de choses difficiles à saisir. Elles peuvent être friables, comme vous le soulignez, 
et j’accorde donc de l’importance au choix de certains de mes matériaux dans ce sens. Tout est lié, 
certains comme le charbon sont utilisés aussi pour faire référence à la finitude des choses ou à des 
histoires personnelles. C’est un processus de transformation, de métabolisme en quelque sorte, avec cette 
pensée de dégradation et de résurrection. La couleur noire, quant à elle, peut faire également référence à 
l’obscurité, à la nuit, à quelque chose de cosmique. C’est aussi celui qui devient objet de méditation, ce 
noir qui se déplie et s’ouvre. C’est la caverne, l’origine, les premières peintures…
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We didnt find Mr. Réau, he found us. I was at once struck by the strength 
of his work, a devotion to stripping away the unnecessary and still retaining 
emotional content.

The entire process of making art is laborious, time consuming and 
considered, but true art is an expression of something heartfelt, honest, 
and uninhibited, and the two often conflict. For me, it is this battle between 
the left and right hand sides of the brain where the most interesting work 
is made. I’ve really enjoyed looking at François’s venture between order 
and chaos – not like anything else we’ve featured in our magazine, that 
much can be said.

What got you started as an artist?

Very early in life I practiced painting and plastic arts. I met several artists, 

saw many exhibitions with some major pieces which had a strong impact 
when I was a kid. My artistic path started quite early, around the age of 
14, with courses and workshops at the Poitiers École des Beaux-Arts, and 
I just kept on painting and drawing. After my diploma in Applied Arts, I 
moved to Paris where I started my research into Plastics and Arts.

Can you describe your working processes?

In my artistic approach, regardless of the project I’m working on, I try to find 
plastics that suggest a certain intensity and give birth to an emotion. That 
implies going via a polymorphic production, because the answers are not 
always the same according to the subject.

When I paint I scratch, I erase with a fabric or with my hand, I often rub 
the canvas or the paper… so that the image often changes and goes 
through different stages. Even if a painting seems finished, sometimes I 
choose to forget it for a while and when I go back to it I sometimes partially 
or completely destroy it. This way of working can seem spontaneous or 
instinctive, but for me it’s actually quite calculated.

Who or what are your biggest inspirations?

I have many inspirations and it’s obviously hard to list them all. I still 
remember my state of shock when I first saw Monet’s Nymphéas (Water 
Lillies) series at the age of 12. If I have to name a few, I will say the work of 
Cy Twombly, Sally Mann and Anselm Kiefer.

The pillars, which are the base of my work, are mainly humankind and 
its history – sociology, psychology, philosophy and several sciences… 
actually many things that surround me.

What tools and materials do you use regularly and which are your 
favourites?

For the drawing and the painting I’m quite classic. I mainly use oil paint, 
paper and canvas. I like these materials very much because I like the 
plasticity of the paint. Regarding the installations, I mainly use simple 
materials, recycled products or found items like coal, corn or wood.

How do you spend your days?

A day of work is made of different steps. It can start with 
some study work such as drawings and drafts. Then I 
need a documentation phase – web, books, magazines 
– to help me to find clues or starting points. When I’m in 
my workshop, I produce. It’s a quite large, bright and calm 
space. Perfect to paint for long hours.

Which of your recent pieces have you been most happy 
with?

In a way, I think all the pieces I’ve made are interesting 
and I’m happy I produced them. They create a whole but 
also have their own story to tell. The work I like very much 
at the moment is the Traversées installation, because I 
did it on-site in quite a short time. It’s quite an intense and 
deep piece of art. As well the Penumbra series, Marsh 
or Laurus Nobilis are key elements of my work. They all 
allowed me to climb a new step.

How has your art changed since you first started out?

For sure my art has changed during my life. I used to 
work with acrylic; I’m almost always using oil now. On top 
of that, my work was very colourful, but now I’m trying to 
say more with less. I like this search of economy in order 
to go straight to the point. My philosophy of work has also 
changed according to the people I have worked with.

What are you working on at the moment?

At the moment I’m working on a few different things. One 
work in progress is a landscape inspired work based on 
graphite on paper. I’m also working on a series of oil on 
canvas for an upcoming exhibition.

Do you have any advice for up-and-coming artists?

You need a lot of work, curiosity and dedication.

FRANÇOIS RÉAU.
CHAOTIC SIMPLICITY


