DOSSIER DE L’EXPOSITION

FRANÇOIS RÉAU

François Réau - Panta Rhei - 2016/2019 - tube néon et bois - dimensions variables

Le Souvenir de ce que l’on a vu est plus fort que la chose elle-même

Pour sa première exposition personnelle à H Gallery, François Réau propose un dispositif
plastique qui se déploie dans la totalité de l’espace de la galerie et s’articule autour du dessin
et de l’installation, sur les thématiques de la temporalité, de la fragilité humaine et de l’indicible.
En parallèle de l’exposition, du 3 au 7 avril, une grande installation de François Réau sera
présentée à Art Paris Art Fair, au Grand Palais, sur le stand G5 de H Gallery, secteur Promesses.
Soirée de vernissage :
- lancement d’une Art’n Box « spécial Dessin » avec un texte de Pauline Lisowski consacré à l’artiste.

Vernissage le jeudi 14 mars 2019 de 18h à 21h.
Exposition du 15 mars au 11 mai 2019,
du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous.
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FRANÇOIS RÉAU - Le Souvenir de ce que l’on a vu est plus fort que la chose elle même
« La nature n’a pas de fin
Le réel n’est pas immuable
Aucune représentation n’est définitive »
Lieven van den Abeele.
Pour sa première exposition personnelle à H Gallery, François Réau propose un dispositif plastique qui se déploie dans la totalité de l’espace
de la galerie et s’articule principalement autour du dessin et de l’installation. Prenant comme source de réflexion l’espace du paysage et ses
processus de transformation, son travail est une interrogation constante sur l’homme et la nature, sur les thématiques de la temporalité, de la
fragilité humaine et de l’indicible. Il cherche ainsi à révéler le mouvement incessant de la nature au cœur d’un cycle qui altère toutes choses.
Ses nouvelles œuvres se situent dans un entre-deux. Entre fascination, possibilité et inquiétude, elles mêlent archaïsme et contemporanéité. Pour
François Réau, le paysage est toujours une forme d’expression du manque parce que l’espace du paysage est celui même où se projette notre
propre désir. Il agit comme un système d’échos qui renverrait des émotions. L’artiste se joue également des échelles afin d’explorer le rapport
du corps au monde, de l’espace entre les hommes.
Le paysage évoque également le voyage, un lieu riche de toutes les évasions possibles, un point de départ ou le symbole d’une traversée
en cours. Les dispositifs plastiques créés par Réau tissent des liens entre rêve et réalité, deviennent les instruments d’une métaphore poétique
qui va offrir au regard un potentiel ré-enchantement. Ils confèrent alors au dessin la possibilité d’être un espace et un temps d’expérience de
pensée visuelle.
L’attention poétique et singulière que l’artiste prête au monde se trouve mêlée de souvenirs d’enfance, empreinte de réalité, d’imaginaire, de
fiction mais également de mystère et de spiritualité qui ouvrent ses objets plastiques à des interprétations qu’il souhaite multiples.
Pour cette exposition, François Réau trouve également une partie de son inspiration dans un poème d’Ingeborg Bachmann dont l’esprit infuse
nombre de ses œuvres, ainsi que dans ces plantes fascinantes qui peuplent les temples grecs, les acanthes. Ces dernières poussaient dans le
«jardin-refuge» où l’artiste a passé une grande partie de son enfance. Dans la mythologie grecque, Acanthe (du grec ancien,
« épine
») est une nymphe. Désirée par Apollon qui tente de l’enlever, elle lui griffe le visage. Pour se venger, le dieu la métamorphose en une plante
épineuse qui aime le soleil et qui, depuis, porte son prénom. Dans le langage des fleurs, l’acanthe signifie à la fois « Amour de l’art » et «
Rien ne pourra nous séparer ».

Finaliste du Prix « Talents Contemporains » de la Fondation François Schneider en 2015 et 2016, François Réau a fait l’objet de nombreuses expositions
personnelles et collectives en France et à l’étranger, que ce soit à Londres, Bruxelles, Turin ou encore à Pékin. Ses œuvres et ses installations ont été exposées
dans le cadre de Lille3000, Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture, au Guoyi Art Museum de Pékin mais également au Palais de Tokyo à Paris en
2016. Il vient de terminer une longue résidence de recherche et de création avec l’Ambassade de France en Australie et a présenté le fruit de ces travaux en
avril 2018 à la Eildon Gallery à Melbourne.

Son actualité est très dense. De février au mois d’avril, François Réau participe à Mapping at Last, une exposition de Leo Marin à la Topographie de l’Art et
à une résidence à l’Abbaye de Fontevraud où il va exposer du 21 juin au 21 septembre 2019. En mai, il participe également à une nouvelle résidence de
recherche et de création en mer de Corail, au départ de Sydney, sur la reproduction du bâteau du Capitaine Cook. Le musée d’Issoudun prépare également
une exposition personnelle à l’artiste qui se tiendra de mai à décembre 2019. En mars 2019, un catalogue sera publié par Art Absolument avec un essai
critique d’Agnès Callu, chartiste et historienne d’art et une préface de François Michaud, conservateur au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. En parallèle
de l’exposition, du 3 au 7 avril, une grande installation de François Réau sera présentée à Art Paris Art Fair, au Grand Palais, sur le stand G5 de H Gallery,
secteur Promesses.
Le 14 mars, soir du vernissage, une Art’n Box « spécial dessin », en partenariat avec le salon DDessin, sera lancée avec un beau texte de Pauline Lisowski
sur l’artiste.

H Gallery tient à remercier les personnes suivantes pour leur contribution précieuse à cette exposition : Théodore Berg Boy, Françoise et Isadora BourdeauxMaurin, Benoit Delol, Flaminia Gallo, Benjamin Hélion, Damien Jacq, Benjamin Lanot, Pauline Lisowski, Eve de Medeiros,Teddy Tibi, Marine Vergnes et Elora
Weill-Engerer.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

UN POÈME
Aria I
Où que nous allions sous l’orage de roses
la nuit est éclairée d’épines, et le tonnerre
du feuillage, naguère si doux dans les buissons,
est maintenant sur nos talons.
Où toujours on éteint ce qu’enflamment les roses,
la pluie au fleuve nous emporte. Ô nuit plus lointaine !
Une feuille pourtant, qui nous toucha, sur les ondes dérive
derrière nous jusqu’à l’embouchure.

Toute personne qui tombe a des ailes
Poèmes 1957-1961
Ingeborg Bachmann

François Réau, Cœur, 2016,
tube néon, dimensions variables
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

François Réau, Effet de séparation (détail), 2015-2019,
mine de plomb et graphite sur papier,
169,5 x 227 cm

François Réau, Sous le ciel étoilé, 2019
mine de plomb et graphite sur papier,
200 x 234 cm

François Réau, La Nuit II, 2018-2019
mine de plomb sur papier et incisions,
124 x 114 cm

François Réau, L’Épine, 2018,
sculpture bois, crayon et oxyde de fer,
67 x 16 x 22 cm
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VUES DE L’EXPOSITION
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