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MIRABILIA
Le mot merveillos est la traduction en ancien français d’un terme 
latin qui n’est pratiquement employé qu’au pluriel : mirabilia.  
Le substantif féminin merveille apparaît dés le xiie siècle et désigne 
une collection d’êtres, d’objets, de phénomènes, possédant tous 
la caractéristique d’être « étonnants » au sens fort. 

Mirabilia est un dispositif plastique installé dans le chœur de 
l’abbatiale de Fontevraud et visible des multiples points de vue.  
Il s’agit d’un projet global qui allie dessin et installation et qui 
place chacun d’entre nous au centre d’une expérience sensorielle. 

MIRABILIA
The word merveile is the Middle English translation of a Latin which was almost always used 
in the plural form: mirabilia. The modern-day noun “marvel” appeared in the 12th century, 
referring to a collection of beings, objects or phenomena, all possessing the attribute  
of being “amazing” in the fullest sense of the word. 

Mirabilia is a work of visual art installed in the choir of Fontevraud’s abbey church which can 
be viewed from multiple angles. It is an overarching project in a combination of drawing and 
installation, that places each of us at the centre of a sensory experience. 

L’artiste plasticien François 
Réau expérimente la part  
in situ de l’œuvre en prenant  
en considération l’architecture 
et son histoire dans le chœur 
quasi-millénaire de l’abbatiale. 
La première pierre y fut posée 
en 1104. Un demi–siècle plus 
tard, comme le ciel étoilé 
l’écrit : le 21 mai 1154, Henri ii, 
nouveau roi d’Angleterre, 
retrouve sous ces voûtes 
médiévales sa tante abbesse  
de Fontevraud, Mathilde 
d’Anjou. Après avoir traversé 
ses landes mancelles, ses 
bocages normands, ses 
vignobles angevins, Henri 
accompagné de son épouse 
Aliénor d’Aquitaine découvre 

et admire la puissante abbatiale 
édifiée, grâce à l’appui sans 
faille de son grand père 
Foulque v pour le fondateur 
Robert d’Arbrissel et son projet 
fou de gouvernance féminine. 

Visual artist François Réau experimented 
with the in situ portion of the piece, in 
consideration of the location’s architecture 
and history: the abbey church’s choir  
dating back nearly a millennium, with the 
foundation stone laid in 1104, where half  
a century later, as was written in the stars, 
the new King of England Henry ii, met his 
aunt and Abbess of Fontevraud Matilda  
of Anjou on 21 May 1154. After passing 
through his moors around Le Mans, his 
Norman farmland, his vineyards in Anjou, 
Henry and his wife Eleanor of Aquitaine 
discovered and admired the powerful abbey 
church, built thanks to the unfailing support 
of his grandfather Fulk v for the abbey’s 
founder Robert d’Arbrissel and his madcap 
plan of it being governed by women. 

S’emparant de cet espace 
architectural, François Réau 
joue entre les effets de 
mémoire, les résonances 
du lieu et le fil de l’histoire.
Incroyable pouvoir du génie du 
lieu, ce génius loci qui permet 
de relier avec force l’histoire 
d’un lieu et l’expérience  
des visiteurs !

Le sens de ce bâtiment 
historique donne une force  
à l’œuvre contemporaine qui  
y est exposée. L’œuvre est 
vue non seulement comme 
une forme autonome mais 
encore comme une entité 
intrinsèque de l’esprit du 
lieu. Ainsi le dialogue qui 
s’instaure entre histoire et art 
contemporain peut renouveler 
notre regard sur le monument 
et son histoire. Alors tout 
est en mouvement et vivant 
simultanément. 

« Sans effet inutile, en toute 
sobriété, François Réau nous 
invite à regarder ce que le 
Passé regardait. » 

François Michaud

Taking over the architectural space, François 
Réau plays with the effects of memory, 
the resonance of the site and the thread 
of history, making use of the incredible 
power of the genius of the place, that genius 
loci which allows strong ties to be woven 
between the history of a location and  
the experience of its visitors!

The meaning underlying this historical 
building lends its strength the contemporary 
artwork on display within its walls. The piece 
is not only perceived as an independent 
form, but also as an intrinsic component 
of the spirit of the place. In this way, the 
dialogue established between history and 
contemporary art can alter our perspective 
on the monument and its past. Here, 
everything is simultaneously in motion  
and alive. 

“Employing no needless effects and 
exercising perfect restraint, François Réau 
invites us to see what the Past saw.” 

François Michaud

Ce dispositif plastique agit 
comme un repère visuel dans 
l’espace et interroge sous 
le prisme de la temporalité 
l’histoire de la Famille 
Plantagenêt, (ou du moins trois 
de ses membres) à travers 
quatre grandes cartes étoilées, 
qui évoquent différentes dates 
marquantes dans la vie des trois 
personnages : Henri ii, Aliénor  
et Richard Cœur de Lion. 

Son expérience et son 
traitement du paysage 
conduit François Réau à 
proposer l’installation de 
végétaux (sarments de vignes 
des domaines viticoles de 
proximité) coupés, récoltés, 
séchés, rassemblés évoquant 
ainsi le cycle des saisons,  

le temps qui passe, l’histoire 
qui s’écoule ; cette composition 
végétale déroule, immuable 
la métaphore primitive et 
originelle de cette plante 
dynastique dans la légende 
historique. 

The piece acts as a visual marker  
in the space and questions the history  
of the House of Plantagenet (or at least three 
of its members) through the prism of time  
by means of four large star charts 
representing different key dates in the lives 
of those three figures: Henry ii, Eleanor  
of Aquitaine and Richard the Lionheart.  

His experience and his treatment  
of landscapes inspired François Réau  
to propose the installation of plants (vine 
shoots from nearby vineyards) which have 
been cut, harvested, dried and bunched 
together in an evocation of the cycle of 
the seasons, the passing of time, and the 
flow of history. This unchanging vegetative 
composition unfurls the primitive original 
metaphor of the dynastic plant  
in historical legend.  

De l’histoire à la légende,  
la saga des Plantagenêt  
traverse les époques  
et les croyances.

Légende d’or 
Le fondateur de la dynastie, 
Geoffroy dit le Bel, époux de  
Mathilde d’Angleterre, prince 
érudit, parcourt ses domaines  
pour en mesurer l’étendue. Lors 
d’une chevauchée fantastique 
dans la forêt de Moulière, il 
rencontre une licorne, au visage  
de femme, vêtue d’un manteau 
d’or. Elle disparaît à son 
approche et le manteau doré 
devient champ de genêts 
éclatant au soleil ! Genêt 
ramassé et planté au casque,  

le merveilleux transcende  
la tradition ! Elle perdure  
et le nom de la dynastie  
s’ancre dans le merveilleux.

From history to legend, the saga 
of the Plantagenets spans multiple  
eras and beliefs.

Golden legend
The founder of the dynasty, Geoffrey  
the Fair, husband of Matilda of England  
and a learned prince, travelled all over his 
estates to measure their size and, during 
a fantastical ride through Moulière Forest, 
came upon a unicorn with a woman’s face, 
wearing a cloak of gold. 
It disappeared as he drew near,  
and the golden cloak became a field  
of broom (from the Genisteae tribe),  
shining brightly under the sun! With  
some broom picked and “planted” it  
in the helmet, the marvellous transcended 
tradition! That tradition would continue,  
and the name of the dynasty would  
be rooted in the marvellous.

Le livre est un objet symbolique voire métaphorique et a partie 
liée avec la religion : le livre bible, le livre sacré, le livre posé (sur 
l’autel). Mais comme son époux Henri et son fils Richard, Aliénor  
a les yeux fermés. Ce vers quoi ses yeux se portent, derrière  
ses paupières closes, c’est plutôt vers le ciel que vers le livre ?

Morte, allongée, Aliénor 
Dans ses mains de gisante tient un livre
Je le regarde ouvert devant mes yeux
Appuyé sur deux doigts de chaque main
Mais si tout semble prêt pour la lecture
Sur les pages du livre il n’y a rien.

A book is a symbolic, even metaphorical object, linked with religion: the Bible, the holy book, 
the book laid down (on the altar). But like her husband Henry and her son Richard, Eleanor’s 
eyes are closed. What her eyes are staring at, behind her lids, is heaven rather than her book, 
is it not?

Dead, supine, Eleanor 
Holds in her recumbent hands a book  
Which I see open before my eyes 
Pressing on two fingers of each hand  
But though it all seems set to be read  
On the book’s pages there is nothing 

Extrait  
de : Le livre 
d’Aliénor, Oulipo, 
2014 – Jacques 
Roubaud.

Excerpt  
from The Book 
of Eleanor, 
Oulipo, 2014 
– Jacques 
Roubaud

MIRABILIA est une œuvre immersive conçue et réalisée  
par François Réau lors d’une résidence de création  
à l’Abbaye Royale de Fontevraud de février à juin 2019.

Conception et réalisation de l’œuvre : François Réau

Assisté de : Aurore Cadevant, Florine Bellotte, Thimoté Duncan  
et Anaïs Beaumier étudiants à l’école des Beaux-Arts d’Angers - TALM,  
de Claire Maillard, Justine Lebourlier, Fanny Pretre, Richard Noyer,  
Maxime Ballouard étudiants à l’ESTHUA - Université d’Angers, de Ewan 
Charles collégien en stage d’immersion, de Martine Barigault, Hélène 
Labalte, Patrick Boucher, Sylvie Corbin, Isabelle Duret, Edith Leclair,  
Anne-Marie Surreaux, Sylvie Plezent, bénévoles du Centre Culturel  
de l’Ouest - Hervé Régignano, Élodie Baby, Alexandre Guy et Matthieu 
Robichon du service culturel

Commissaire du projet artistique : Emmanuel Morin 
Coordination de l’équipe de production : Halia Smaïl et François Réau
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Textes : Halia Smaïl, François Réau et Emmanuel Morin

FLEUR DE ROI
Il est parmi l’histoire une belle dynastie
Connue de par son nom il est vrai fort joli
Modelant nos terres et marquant nombre d’esprits
Coiffant Hommes d’épée d’heaumes par fleurs jaunis

Emblème de famille Geoffrey Plantagenêt
Car idylle vision il eu en galopant
D’une licorne blanche à son pic préférant 
Porter face de femme où beauté semblait née

Un halo lumineux éclairant avec grâce
Une étoffe dorée sur ses épaules nouée
A l’éclat si brillant que jaloux fut l’Astre
Qui semblait s’effacer face à sa Majesté

Ponctuant ce tableau une jaune pâture
Apportait poésie à notre créature
Inspirant le Roi Bel maints genêts furent plantés
Recouvrant de soleil bon nombre de contrées

Donnant à ses Croisés fier blason à porter
Offrant à sa lignée nom jamais oublié

RICHARD, 24 ANS

Étudiant Master 
culture, vin  
& gastronomie  
à Angers. 

A participé  
à la production  
de l’œuvre Mirabilia

A student volunteer  
who participated in   
the Mirabilia project
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