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INTRODUCTION

François Rouan est  un peintre qui,  selon le contexte,  dessine,  écrit,  photographie,  filme.
Après avoir été invité pendant trois au château de Hautefort en Dordogne (2013-2016), il accepte
l'invitation du Palais impérial dont il propose une lecture personnelle en suivant le parcours du
visiteur.

Selon les salles, François Rouan intervient de façon discrète ou monumentale, inspiré par
l'Histoire et le décor somptueux des lieux.

C'est donc une invitation à la découverte de son travail que nous vous proposons.

I –  A PROPOS DE FRANCOIS ROUAN

1 – Biographie de l'artiste

1943 : Naissance à Montpellier.

1961 : Arrivée à Paris. Entre à l'école des Beaux-Arts où il rencontre Claude Viallat, Daniel Buren et
Michel Parmentier.

1965 : Expérimente différents types de procédure (incision, recouvrement, intrication, puis tressage)
sur support papier et en petit format.

1966 : Premiers tressages de toiles.
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Sardane (détail), 2013-2016, diptyque, peinture à la cire sur toiles tressées



1968  : Tressages en blanc et noir, expression de ce que François Rouan a qualifié de "tentation
minimaliste".

1971 :  Première  exposition.  Obtient  une  bourse  pour  la  Villa  Médicis  (Académie  de  France  à
Rome), alors dirigée par Balthus. 

1972 :  Travaille  sur  la  série  des  Portes  et  se  lie  d'une  profonde  amitié  avec  Balthus.  Visites
régulières de Jacques Lacan qui lui achète des dessins, et de Pierre Matisse qui l'expose dans sa
galerie de New-York de 1972 à 1988.

1973 :  Séjours  à  Sienne  :  il  travaille  au  Palais  Communal  d'après  les  fresques  d'Ambrogio
Lorenzetti, tout particulièrement L'Allégorie du bon gouvernement et sa ronde de nymphes.

1975 : Exposition "Douze Portes" au musée national d'Art moderne à Paris.

1978 : Retour en France. Il s'établit à Laversine dans l'Oise.

1983 : Exposition rétrospective à Paris, au Centre Georges Pompidou.

1984 : Série Figures/Trembles, dessins de nus.

1986 : Bustes, série de formats plus petits, non sans rapport avec certaines oeuvres de Dubuffet.

1987 : Premières photographies d'après modèle.

1989 :  François Rouan réalise des esquisses de vitraux à partir de gouaches découpées pour les
chapelles basses de la cathédrale de Nevers.

1993 : La visite en septembre d'une exposition Miro au MoMA (NewYork) lui inspire une série
intitulée Mirotopos.

1994 : Exposition François Rouan, Travaux sur papier, Paris, Centre Pompidou.
                              
1995 : Travaille à Villeneuve-d'Ascq d'après L'Homme nu de Picasso.

1998 : Exposition Bonnefoi Pincemin Rouan à la galerie Jacques Elbaz, Paris.

2003 : Le travail sur l'empreinte photographique est exposé à la galerie Daniel Templon. Il réalise un
premier film, Clamouse, à partir de travaux photographiques.

2004  :  Intervention  au  musée  du  Louvre  dans  le  cadre  de  l'exposition  "Primatice,  maître  de
Fontainebleau". Des peintures à la cire, des panneaux photographiques ainsi qu'un film intitulé Di
sotto in su sont présentés en contrepoint des oeuvres de Primatice.

2005 : Exposition-dialogue avec Simon Hantaï à la galerie Jean Fournier.
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2006 : Aux Gobelins, travail photographique sur l'envers des grandes Tentures du Roi, en vue de la
réalisation d'un plafond décoratif en vidéo.

2009 : Participation à l'exposition collective "Ils ont regardé Matisse", au musée Matisse du Cateau-
Cambrésis.

2011 : Installation pérenne d'un plafond vidéo, L'Envers des corps, à la Galerie des Gobelins.

2013 : François Rouan est invité pour trois ans au château de Hautefort.

2016 : Pose de l'oculus de l'église de l'abbaye de Saint-Jean-au-Bois.

2018 : Exposition François Rouan, d'un château à l'autre au palais de Compiègne.
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Tapis de la Savonnerie réalisé d'après un carton de François Rouan



2 – Sources d'inspiration

Certains artistes ont en effet influencé l'œuvre de François Rouan. Demander aux élèves
d'effectuer  quelques  recherches  sur  ces  peintres  leur  permettra  donc  de  mieux  appréhender
l'exposition.

Ambrogio Lorenzetti (vers 1290 – 1348) a réalisé les fresques de L’Allégorie des Effets du Bon et
du Mauvais gouvernement, chef d'oeuvre du Quattrocento qui orne les murs du Palazzo Publico de
Sienne.  François  Rouan les  découvre  en  1973 lors  de  son séjour  à  la  Villa  Médicis  et  restera
durablement marqué par leur composition.

Henri  Matisse  (1869-1954)  constitue  une  autre  référence  pour  François  Rouan,  notamment  sa
période niçoise où il réalise de nombreuses odalisques et la dernière période de sa vie où, handicapé
et alité, il développe sa technique des papiers découpés pour continuer à créer.

Jackson Pollock (1912-1956)  bouleverse les codes classiques en peignant sur des grands formats à
même le sol ; en repoussant les limites de la toile puisque la peinture semble dépasser du cadre ; en
jetant la peinture sur ses oeuvres (dripping) et en engageant son corps entier lorsqu’il peint (action
painting).

Simon Hantaï (1922-2008)  renouvelle la peinture abstraite dans les années 60, en favorisant une
pratique « à l'aveugle » issue du surréalisme, notamment en utilisant le pliage comme méthode de
création.

Yves  Klein (1928-1962)   propose  une  nouvelle  peinture,  notamment  des  monochromes  avec
l'utilisation par exemple d'un bleu profond dit  Bleu Klein ou IKB (International Klein Blue). Il
explore ainsi les potentialités de l’empreinte en peinture en enduisant ses modèles de couleurs qui
deviennent des « pinceaux vivants » : des anthropométries.

Claude Viallat (né en 1936) abandonne progressivement la figuration et invente en 1966 une forme
neutre, proche d’une palette, d’un haricot ou d’un osselet, dont il se sert comme une empreinte.
Avec l’invention de cette forme, son style devient immédiatement reconnaissable.  En 1970, il est
l’un  des  fondateurs  du  mouvement  Supports/Surfaces  qui  remet  en  question  les  supports
traditionnels de la peinture. Parallèlement à la réflexion du mouvement Supports/Surfaces,François
Rouan envisage des problématiques communes, mais propose des solutions différentes.
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II – A LA DECOUVERTE DE L'EXPOSITION

1 - Parcours de l'exposition

L'invitation à intervenir dans la complexité architectonique et la splendeur du Palais royal
et impérial m'est  apparue d'abord comme un défi  au regard de mes capacités modestes. Il m'a
semblé pourtant nécessaire de ne pas me dérober à l'affrontement. La nature même et le feuilletage
historique des décors du Palais contribuent pour moi à poser de manière originale la question du
travail et de la fonction de l’art aujourd’hui. Seulement si l'on entend encore par-là rechercher la
possibilité d'une expérience partagée, par un travail discret du regard…

 François Rouan

1 - GALERIE DES COLONNES

Marc Desti, conservateur en chef du patrimoine et commissaire de l'exposition

Compiègne, résidence royale mais « de campagne », est tournée vers la forêt où de tous temps les
souverains  vinrent  s’adonner  à  la  chasse  et  donc,  pour  cela,  voulue  « d’une  noble  simplicité »
comme le démontre la Salle des colonnes.
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François Rouan

Dans  l'élégance  simple  mais  splendide  de  cette  galerie,  sous  les  voûtes  plates  d’Ange-Jacques
Gabriel, sont exposées quelques-unes de mes toiles. Une manière de signaler que le palais permet à
un peintre d’aujourd’hui de réfléchir sur les échanges entre le tableau et le cadre architectonique du
musée, et de proposer d'emblée, au commencement de la visite, un rythme, une certaine musicalité
picturale.

 

2 – SARCOPHAGE

M. D. : Napoléon III portait à l’archéologie un véritable intérêt. Du musée gallo-romain qu’il fit
aménager dans le parc du palais provient ce sarcophage de marbre qu’il fit acquérir. Quatre masques
de Gorgone ornent ses flancs.

F.  R.  : Le sarcophage a  autrefois  servi  de  cuve  baptismale,  il  évoque pour  moi  le  lieu  de  la
naissance,  comme  celui  de  la  mort.  J'y  ai  placé  deux  peintures,  des  sortes  de  gisants.
Dessus/dessous, dedans/dehors, l'un est visible d'en haut, depuis le palier du premier étage; l'autre
s'entrevoit seulement par son reflet dans un miroir placé à l'intérieur même du sarcophage.
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3 - SALLE DES GARDES

M. D. : Cette vaste salle évoque par son décor autant l’Antiquité que l’art militaire. Ses pilastres
sont ornés de longues lances, sa corniche de casques à mufles de lions ; face aux fenêtres des bas-
reliefs mettent en scène Alexandre le Grand.

F. R. : La grande majesté élégante et froide de la salle des gardes (architecte : Le Dreux de la
Châtre)  est  ponctuée,  volontairement,  par  une  intervention  minimale,  composée  de  plusieurs
éléments posés tout près du sol, une suite de petites peintures intitulées Milles Antigones et "Roses
de Picardie", en référence à la chanson bien connue écrite pendant la première guerre mondiale.
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4 - ANTICHAMBRE 

M.  D.  : Suivant  la  Salle  des  Gardes,  l’antichambre  dite  Double  permettait,  au  XVIIIe  siècle,
d’accéder aux appartements du roi comme de la reine. Du dessus de sa cheminée, le roi Louis XVI,
en costume de sacre, accueille le visiteur.

F.  R.  : Dans  l'antichambre  prend  place  une  exposition  plus  classique,  à  partir  des  différents
mediums auxquels j'ai recours dans mon travail. Peintures sur papier, photographies, gravures et
dessins  sont  les  traces  visibles  du  long  processus  de  réflexion  qui  a  mené  aux  installations
présentées dans le  parcours des salles du Palais,  ainsi  qu'à la  réalisation du film "L'envers  des
corps".

Le film "L'envers des corps"

Le visiteur peut visionner le film "L'envers des corps",  une suite  de "tableaux-tentures"
construits à partir de tournages dans les parties non visitables du palais (combles ou escaliers), et
de photographies argentiques réalisées dans l'atelier. Ces superpositions renvoient au principe du
tressage qui est au centre de mon travail.

 

François Rouan

VOILES TENDUS

Dans les multiples pièces composant le déploiement muséal du palais,  on remarque des
passages,  situés  dans  l’entrebâillement  entre  espaces  publics  et  espaces  privés.  J'y  ai  fixé  des
écrans (des voiles textiles imprimés et semi-transparents) où sont inscrites des images fixes, mais
jouant de la superposition et  de la répétition, comme des ombres chinoises placées en fond de
scène, un envers du décor. Les ombres de corps sont traitées et démultipliées de manière à évoquer
l'entrelacement anonyme des motifs décoratifs qui règnent sur les murs et le mobilier de chacune
des pièces.

François Rouan
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5 - SALLE DE BAIN DE L'EMPEREUR

M. D.  : Les  volumes,  bien  plus  intimes,  des
pièces donnant sur la cour de la chapelle sont
ceux des petits appartements des souverains. Ils
furent utilisés par Louis XVI, Napoléon Ier puis
Napoléon  III.  Un  voile  est  tendu  entre  la
chambre et la salle de bains.

6 - SALON DE MUSIQUE 

M. D. : Les instruments de Marie-
Louise  s’en  sont  allés  mais  la
dénomination  Salon  de  Musique
subsista  même  si  l’impératrice
Eugénie  utilisa  la  pièce  comme
Salon  de  thé.  Derrière  le  voile
tendu se trouve le Salon du Déjeun
où Marie-Louise prenait son petit-
déjeuner.
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7 - CHAMBRE DE L’IMPERATRICE

M.  D.  : La  pièce  est
terminée juste avant le
mariage  de  Napoléon
Ier  avec  sa  seconde
épouse,  Marie-Louise.
Faste  et  confort  s’en
dégagent par l’éclat de
la  dorure  du  mobilier,
des bronzes, mais aussi
des  broderies  et
passementeries  des
riches  textiles  formant
par  ailleurs  un  cocon
douillet autour du lit.

 

8 - SALON DES DAMES D’HONNEUR 

M. D. : Le plus grand des salons de l’appartement de
l’impératrice  est  rangé  à  l’étiquette  avec  ses  sièges
alignés sur son pourtour.
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9 -  ANTI-CHAPELLE

M. D. : Le Salon anti-chapelle, au mobilier Second Empire installé au-dessous des tapisseries des 
Gobelins composant la tenture des Chambres du Vatican, exécutée d’après des cartons de Raphaël, 
ouvre sur l’intimité de la tribune de la chapelle.

F. R. : C’est dans ce salon que le carton du tapis commandé par le Mobilier National en 2008 sera
 présenté. De la tribune, le tapis correspondant, sera visible sur le sol de la chapelle.

 

Les photographies faites au Mobilier National en partant d’un tapis du XVIIe siècle en restauration 
sont présentées dans une vitrine.
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F. Rouan, Carton du tapis
commandé par le Mobilier National, 2008

Tapis réalisé par la manufacture de la
Savonnerie d'après le carton de F. Rouan



2 – Autour de l'exposition

Visites conférence de l’exposition

Durée : 1h - Tarif : 44 €

Les regards approfondis

Durée : 1h - Tarif : 44 €

> Le statut de l’artiste 

D’artiste maudit à artiste vedette, quelles évolutions a connu le statut de l’artiste ? Quelle place a 
occupé et occupe de nos jours l’artiste dans la société ?

> Les représentations des corps 

Féminin, masculin, debout, assis, dissimulé, dénudé : autant de manières de représenter les corps ; 
Explorez-en les différentes facettes et voyez comment l’artiste se libère de la forme et des 
conventions au fil des années.

> Le processus créatif chez les artistes 

De quoi partent les artistes dans leurs processus de création ? Une simple idée ? Une inspiration ?

Du Premier Empire au XXIe siècle, découvrez la genèse des œuvres exposées au Palais.

> Couleur et forme (pour les 7 – 12 ans)

Observe les formes, couleurs et matières des œuvres de François Rouan exposées au Palais.

Les animations

> Paroles d’artistes

Samedi 2 juin à 15h30 

La parole est laissée à François Rouan.

> Projection d’un film sur l’artiste 

Dimanche 24 juin à 15h30
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PISTES PEDAGOGIQUES

En classe,  après la visite, on peut s'inspirer de la démarche de l'artiste, notamment celle du
tressage, pour amener les élèves à s'interroger sur le processus créatif mais aussi sur le statut de
l'œuvre et de l'image.

On peut donc imaginer adopter tout ou partie de la démarche suivante :

-  Dans un premier  temps,  on peut  simplement  demander  aux élèves  de se familiariser  avec la
technique du tressage et  d'en expérimenter les  différentes formes (orthogonal,  en biais)  tout  en
utilisant des bandes de largeur variable.

- Dans un deuxième temps, on peut demander aux élèves de réaliser un dessin puis de couper la
feuille,  qui  a  servi  de support,  en lanières  avant  de les  tresser.  La surface dessinée apparaît  et
disparaît  alors  grâce à  un jeu de dessus/dessous,  ce qui  revient  à déstructurer  puis  restructurer
l'image.
La même démarche peut être réalisée avec des supports différents, notamment des photographies ou
des images imprimées.

- Dans un troisième temps, on complexifie la démarche en tressant deux images différentes, ce qui
suppose une réflexion préalable sur l'effet attendu et le sens induit.

- Enfin,  dans une dernière étape,  on peut demander aux élèves de réintervenir sur les tressages
obtenus, comme le fait François Rouan, par des ajouts de peinture au pinceau afin d'enrichir et
complexifier l'image.
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On peut aussi  alimenter la réflexion des élèves en observant et  en étudiant l'œuvre de François
Rouan à partir des détails suivant :
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Pavane (détail), 2017-2018, peinture à l'huile sur toiles tressées.
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Sardane (détail), 2013-2016, diptyque, peinture à la cire sur toiles tressées
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Chambre Siena II (détail), 2013-2015, peinture à l'huile sur toile
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Chambre Siena III (détail), 2013-2015, peinture à l'huile sur toile
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Chambre IV (détail), 2012-2013, repris en 2018,
peinture à la cire et peinture à l'huile sur toiles tressées.
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Chambre III (détail), 2012-2013, peinture à l'huile sur toiles tressées.
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Mille Antigone (détail), 2017, 21 tableaux sur papiers découpés et tressés.
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Mille Antigone (détail), 2017, 21 tableaux sur papiers découpés et tressés.
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