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Originaire de Rillieux-la-Pape (Rhône), près de Lyon, François Rieux vit et 
travaille aujourd’hui à Coux à quelques kilomètres de Privas (Ardèche). 
François est père d’une petite fille et vit en couple.  

Artiste peintre, mais aussi graphiste et professeur d’arts plastiques, né le 
14 février 1975, fils d’un artiste féru d’arts singuliers, François a rapidement 
trouvé sa propre voie. Enfant, il recopie des bandes-dessinées et se 
promène toujours avec son carnet de croquis à la main. Il sort diplômé de 
l’école «Art Appliqué Bellecour» (école d’arts graphiques de Lyon) en 1998. 
En 1999, il remporte le Premier Prix du Concours transfrontalier de 
Divonne-les-Bains. Il a alors 24 ans. Ses références et son inspiration, il les 
trouve dans les oeuvres d’artistes comme Georg Baselitz, Jackson Pollock, 
Francis Bacon et Egon Schiele. Au fil des ans, son trait se cherche, sa 
recherche graphique avance, ses couleurs se métamorphosent et son style 
s’installe, mûrit pour s’affirmer aujourd’hui. 

En 2008, il est repéré par la Galerie Saint Paul à Lyon et signe un contrat 
d’exclusivité . Depuis 1997, ses oeuvres ont été présentées dans une 
quarantaine d’expositions individuelles ou collectives. 

INTENSE LATENCE - Acrylique sur toile - 81cmx100cm - technique mixte 
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Peintre expressionniste contemporain  
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En 2011, François Rieux est entré dans une nouvelle période créative. 
Peintre expressionniste contemporain, il explore les méandres de la 
condition humaine. Ses toiles dévoilent un rêve intime, nourri par tout 
homme : celui de s’élever, de s’affranchir de sa pesanteur organique 
d’être de chair et de sang. 

« Pour me lancer, je dois ressentir une sensation intérieure. Cette 
vague monte doucement en moi. Elle grossit, puis m’emporte 
tout entier dans un torrent d’énergie. Peindre est, pour moi, une 
lutte entre la chair, les viscères qui me maintiennent au sol et 
cette tentation de l’envol. Sur la toile immaculée, je projette 
d’abord, avec force, une couche de matière minérale : c’est pour 
moi le matériau humain de base, la masse brute originelle que je 
délimite et réduis ensuite, par des claques successives de 
couleurs au rouleau. Le gris coloré fait ressortir les couleurs et me 
permet de découvrir et redécouvrir des formes. Comme un 
révélateur photographique, il fait apparaître différents sujets et 
cela me pousse à toujours retravailler mes toiles, à 
perpétuellement remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier. 
Chercher, toujours chercher… »  (François RIEUX) 

Lors de ma découverte des œuvres dans l’atelier du peintre, j’ai 
d’abord pensé à Baudelaire, mais je me trompais. En réalité, en 
face de la peinture de François Rieux, le sonnet d'Arthur 
Rimbaud, “Voyelles” s'impose à moi.  (Florent COTTAVOZ) 

    A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 
    Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
    A, noir corset velu des mouches éclatantes 
    Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

    Golfes d’ombre ... 
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2 000,00€ 

1 000,00€ Francois Rieux - La reveuse 1 - 81cmx65cm 

Francois Rieux - La haie - 116cmx73cm 



800,00€

2 000,00€ Francois Rieux - Concretion du vide - 116cmx73cm 

Francois Rieux - Déambule - 73cmx54cm 



1 200,00€ 

1 200,00€ Francois Rieux - Empéchée -92cmx65cm 

   Francois Rieux - Errer jusqu’a l’oubli - 92cmx60cm   



1 600,00€ 

1 200,00€ Francois Rieux - Figure absente - 92cmx73cm 

Francois Rieux-Intense latence-81cmx100cm 



 2 000,00€ 

 2 000,00€ 
  Francois Rieux - L’homme augmenté - 116cmx73xm 

Francois Rieux - La femme porcelaine - 116cmx73cm 



 720,00€ 

 1 200,00€ 
Francois Rieux - La marche -  92cmx60cm 

Francois Rieux - La tige - 120cmx40cm 



 1 000,00€ 

 1 200,00€ Francois Rieux - la danseuse - 92cmx73cm 

Francois Rieux -Le discret - 81cmx60cm 



 1 200,00€ 

 1 600,00€ 

Francois Rieux - Le repose de la muse - 65cmx100cm 

       Francois Rieux - L’homme pressé - 92cmx60cm 



 1 600,00€ 

 1 600,00€ 

Francois Rieux - Nu - 100cmx65cm 

 Francois Rieux - Négritude - 81cmx60cm 



 480,00€ 

 1 000,00€ Francois Rieux - Ondine - 81cmx60cm 

          Francois Rieux - Regard plein - 61cmx50cm 



 1 000,00€ 

 1 200,00€  Francois Rieux - Regard vide - 92cmx73cm 

            Francois Rieux - La reveuse 2 -  81cmx65cm 



 1 200,00€ 

 360,00€ Francois Rieux - sans titre - 50cmx40cm 

Francois Rieux - La voix -92cmx73cm 


