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La base de données a été élaborée en plusieurs étapes : 

• 1984 : les premières informations sur les collections dauphinoises sont recueillies auprès de 
Michel et Daniel Reynek en vue de l’exposition Suzanne Renaud-Bohuslav Reynek, à 
Grenoble en 1985  

• 1991 : le recensement est élargi à celui des collections publiques de République tchèque  
• 1992 : la mise à disposition de l’inventaire manuscrit de l’historien de l’art tchèque Jiří Šerých 

et du travail de Renata Bernardi permet de confronter et rassembler les données connues dans 
les deux pays 

• 2001 : le répertoire jusqu’alors constitué d’une cartothèque manuscrite illustrée de photos 
argentiques est numérisé. Il comprend à ce jour (31.12.2021) environ 3700 fiches d’œuvres, 
incluant peintures, dessins, les différentes variantes des gravures imprimées par l’auteur, mais 
aussi des tirages posthumes, des contrefaçons, ou certaines œuvres douteuses attribuées à 
l’artiste. 

Le catalogue raisonné, actualisé en permanence, est extrait de la base de données, ne comprend que 
les œuvres authentiques : peintures, dessins, gravures et leurs variantes, soit près de trois mille pièces. 
Le catalogue est publié sur le site Renaud-Reynek : 

• il est organisé par décennies de création, dans un ordre chronologique  
• les variantes d’une même gravure sont comptabilisées comme œuvres à part entière 
• la quasi-totalité des œuvres comporte un visuel  
• la traçabilité de la plupart des œuvres est indiquée (provenance, expositions, reproductions)  
• le catalogue est trilingue français-tchèque-anglais pour les rubriques essentielles. 

L’œuvre de Reynek localisée en France 
• des collections publiques, l’actuelle Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble est la 

seule importante. Le Musée de Grenoble et la Médiathèque de Carcassonne possèdent 
quelques œuvres. 

• l’ensemble des collections privées compte environ neuf cents œuvres, dont près de deux cents 
appartenant au Fonds de dotation Renaud Reynek (DRR).  

Le site Renaud-Reynek https://renaud-reynek.com/ a été créé en 2001 avec le concours de l’État 
tchèque. Il est exclusivement dédié à Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek et est édité en trois 
langues, français, tchèque et anglais, par Romarin-Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek. 
Sont disponibles : 

• chronologies, bibliographies, choix de poèmes 
• descriptif de l’œuvre graphique de B. Reynek (video) 
• carrousels d’images (expositions, livres, photographies) 
• inventaires du fond de Dotation Renaud Reynek 
• catalogue éditorial, commande de livres édités par Romarin 
• accès au catalogue raisonné 
• archives (conférences, événements) 


