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‘‘ DESTINATION DE NOS LOINTAINS ’’

François Réau, To what extent / Nuage, Mine de plomb sur papier
marouflé sur toile, 200 x 375 cm © François Réau

FRANÇOIS RÉAU
Exposition personnelle présentée du 14 septembre au 30 décembre 2022.
Journées professionnelles les 12 et 13 septembre de 10h à 18h.
Vernissage de l’exposition mercredi 14 septembre à 18h.

« LA LIBERTÉ NAIT, LA NUIT, N’IMPORTE OÙ, DANS UN TROU DE MUR, SUR LE
PASSAGE DES VENTS GLACÉS. »
René Char

L’artiste, qui invoque dans ses projets l’esprit des lieux pour mieux les révéler,
s’est particulièrement intéressé à l’histoire textile de la Ville de Lyon, tout
en s’engageant dans une collaboration inédite avec l’entreprise régionale
La Turdine, dont la production de tissus allie savoir-faire historique et
techniques d’impressions dernières générations. L’expérience du dessin
chez François Réau, faite d’observation minutieuse, de régularité et de
gestes répétés, est ici réinventée pour se déployer et s’émanciper sur un tissu
grandeur nature, à la manière d’un nouvel espace symbolique. La trame se
substitue au trait fin du crayon et des effets de dégradés inattendus vibrant
au contact de la matière permettent une nouvelle narration qui rend visible
des phénomènes jusqu’ici inexplorés.
Fanny Robin,
commissaire de l’exposition.
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À travers cette exposition, François Réau a souhaité rendre hommage à
la figure du grand poète et résistant René Char et à son écriture radicale,
parfois abrupte mais toujours saisissante ; la poésie devient alors fil d’Ariane
d’une proposition sensible qui oscille entre présence et absence.

Exposition ‘‘ Destination de nos lointains ’’ de François Réau

Pour sa rentrée culturelle, la Fondation Bullukian accueille une importante
exposition monographique de l’artiste François Réau, qui poursuit son
exploration du dessin avec la présentation d’œuvres inédites, souvent
déployées en installations et qui questionnent notre rapport au paysage et
notre perception du temps.

Exposition présentée du 14 septembre au 30 décembre 2022.
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Fermeture les jours fériés.
Commissaire de l’expositon : Fanny Robin.
Cette exposition s’inscrit dans le programme Résonance de l’édition 2022 de la
Biennale d’art contemporain de Lyon
Cette exposition est réalisée en partenariat avec La Turdine, à Tarare et Piolat

Rotary, à Saint Georges d’Espéranche.

CONTACT PRESSE
Fanny Robin & Pauline Roset
communication@bullukian.com
04 37 23 62 66
Visuels disponibles sur demande.

Visites commentées de l’exposition,
tous les samedis à 16h.
Gratuit, en entrée libre.
Visites sur réservation pour les groupes
constitués,
(associations, scolaires, professionnels)
Gratuit, sur réservation :
publics@bullukian.com
Visites et atelier Bullu’kids en famille,
Tous les derniers samedis du mois
et pendant les vacances scolaires.
Prix : 5 euros, sur réservation :
publics@bullukian.com

Exposition ‘‘ Destination de nos lointains ’’ de François Réau
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