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François RÉAU  

La nuit s’enfuit avecques ses douleurs* 
18 mai > 29 décembre 2019 

Inauguration : vendredi 7 juin 2019 à 18h 

Suite à sa résidence de trois mois à Issoudun en 2018, l’artiste François Réau présente son projet 

dans les espaces de l’ancien hospice Saint-Roch. Il  inscrit son travail à l’époque de la Renaissance 

et participe ainsi aux célébrations des « 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de 

Loire ». Son installation alliant dessins, objets, son et lumière, fait revivre des évènements et des 

phénomènes liés à l'esprit du lieu ou "Genius loci associés à l’histoire de l’Hospice tels que les 

chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la disparition des sculptures de la chapelle Saint-Côme 

et Saint-Damien, la voie lactée, la carte du ciel à Issoudun le 2 mai 1519, le jour de la mort de 

Leonard de Vinci…… 

 

* Le titre de l’exposition est emprunté au poème de Jean Le Maire de Belges (1473-1525) 

 

L'exposition est labellisée : 

"500 ans de la Renaissance en Centre-Val de Loire". 
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Extrait de la publication François Réau, Edition Art Absolument, Paris 2019 

 

Préface de François Michaud, Conservateur en chef du Patrimoine, Musée d’Art moderne de la ville de 

Paris. 

 

 

(…) Quand il a pris à bras le corps ce sujet inquiétant, énorme –une Renaissance!-, il en 

a fait une image calme, simple et complexe comme ces volumes aux facettes si 

nombreuses qu’il fallait l’esprit renaissant, justement, pour s’efforcer de les nommer. 

Le monde qu’il assemble, sous le ciel étoilé de notre Renaissance française, a existé un 

instant, coincé entre tous les avant-courriers -parfois plus grandioses- et ceux qu’on 

nommerait après Panofsky (c’est-à-dire d’après les mots du temps) des inventeurs de 

l’antique, des recréateurs de ce qui était enfoui, oublié, des êtres préoccupés de 

restaurer le passé plus que d’ajouter du nouveau au monde. L’artiste a cette 

responsabilité: pourquoi ajouter. Pourquoi faire encore. Pourquoi ne pas simplement 

se coucher au pied de l’arbre et attendre l’arrivée du printemps, entendre le bruit des 

feuilles – le son des voix anciennes? Peut-être. Mais l’artiste veut un printemps, il ne se 

contente pas de l’automne. Alors, entrons. Vous êtes chez François Réau, je crois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciel étoilé d’Issoudun le 2 mai 1519 

Jour de la mort de Léonard de Vinci. 

Graphite sur papier – 200 x 265 cm 



 

LISTE DES OEUVRES 
_ 

SALLE DES HOMMES 

La_nuit_s’enfuit_avecques_ses_douleurs 

Tube néon, phrase manuscrite, mine de plomb, création in situ 
 

Acanthe - L’Esprit du lieu 

Mine de plomb et graphite sur papier – 62 x 43 cm 
 

Mesurer le temps 1,61 -2 

Mine de plomb et graphite sur papier – 250 x 270 cm 
 

Ciel étoilé d’Issoudun le 2 mai 1519 

Graphite sur papier – 200 x 265 cm 

__ 

CHAPELLE 

Campus stellae 

Installation de cierges en cire blanche (2500 ex.), médium, peinture acrylique, création in situ. 
 

St. Côme 

Tube néon  
 

St. Damien 

Tube néon  

__ 

SALLE DES FEMMES 

Mesurer le temps 1,61 -1 

Mine de plomb et graphite sur papier – 250 x 185 cm 
 

Iris - L’Esprit du lieu 

Mine de plomb et graphite sur papier – 53 x 34 cm 
 

Penseur I - L’Esprit du lieu  

Mine de plomb et graphite sur papier 
 

Penseur II - L’Esprit du lieu 

Mine de plomb et graphite sur papier 
 

Arbre de Jéssé I - L’Esprit du lieu 

Mine de plomb et graphite sur papier 
 

Arbre de Jéssé II - L’Esprit du lieu 

Mine de plomb et graphite sur papier 
 

Chouette - L’Esprit du lieu 

Mine de plomb et graphite sur papier 



 

 

Visuels disponibles pour les médias / Mentions obligatoires :  

Collection particulière. ©Adagp, Paris 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation des dessins dans la salle des hommes 

 

 

Dessins, 2018  

Mines de plomb et graphite sur papier 

Collection particulière 

Ciel étoilé d’Issoudun le 2 mai 1519 

Graphite sur papier – 200 x 265 cm 

 

St. Côme, 2018 

Tube néon 

Installation dans l’oratoire de la chapelle 
 

Campus stellae 

Installation de cierges en cire blanche (2500 ex.) dans la 

chapelle -  médium, peinture acrylique, création in situ. 

 



 

 

François RÉAU 

La Nuit s’enfuit avecques ses douleurs 
 

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 8 JUIN AU 29 DÉCEMBRE 2019 

Musée de l’Hospice saint Roch 

Rue de l’Hospice Saint Roch 

36100 Issoudun 

tél : 02 54 21 01 76  

musee@issoudun.fr 

www.museeissoudun.tv 

 

Autres expositions au musée :  
- UN AUTRE ŒIL, d’Apollinaire à aujourd’hui – Du 8 juin au 8 septembre 2019 
- ZAO WOU-KI : Œuvres en mains privées - Du 8 juin au 29 décembre 2019 
- NATURE-SCULPTURE : Du 8 juin au 29 décembre 2019 

             Collection de sculptures contemporaines du musée  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Du 9 au 30 juin et en septembre 2018  

Lundi/mardi : 14h-18h 

Mercredi à dimanche : 10h-12h/14h-18h 

Juillet -août 2018 

Lundi/mardi : 14h-18h 

Mercredi à dimanche : 10h-12h30/14h-18h 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 

 

Contact presse nationale :  
Tambour Major -Emmanuelle Toubiana 
Tél. : 01 39 53 71 60  
Port. : 06 77 12 54 08 
Email : emmanuelle@tambourmajor.com 
 

Contact presse régionale et communication : 
Anne Grésy-Aveline 

Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun : 
Tél. : 02 54 21 25 62 
Email : museepublic@issoudun.fr 

mailto:musee@issoudun.fr
http://www.museeissoudun.tv/
mailto:emmanuelle@tambourmajor.com
mailto:museepublic@issoudun.fr

