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Samuel ROUSSEAU
« L’arbre et son ombre » IV
Réalisé en 2013
Pièce unique
Bois (Châtaignier), vidéo projection HD et modélisation 3D,
13 minutes en boucle
Vidéoprojecteur HD 1800 lumens Tri Lcd (Epson EH-TW3200)
Lecteur multimédia (Dvico Tvx/Xroid Ai)
Master vidéo original daté et signé
Dimension totale de l’œuvre : variable
Dimension
de l’arbre : H 147 cm / L 210 cm / P 90 cm / socle 35 cm
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Samuel ROUSSEAU
« L’arbre et son ombre » IV
Réalisé en 2013
Pièce unique
Bois (Châtaignier), vidéo projection HD et modélisation 3D,
13 minutes en boucle
Vidéoprojecteur HD et lecteur multimédia
Master vidéo original daté et signé
Dimension totale de l’œuvre : variable
Dimension de l’arbre : H 147 cm / L 210 cm / P 90 cm / socle 35 cm
Reproduction courtesy galerie Claire Gastaud

L'image du tronc du châtaignier est celle de l’ombre réelle de l’arbre.
Une vidéo projection des branches et des feuilles, réalisée en modélisation 3D,
vient se juxtaposer à celle du tronc. La bande vidéo suit le cycle des saisons et
le feuillage de l'arbre croît et se développe en fonction de celles-ci.
Cette œuvre est une pièce unique, il s’agit de la quatrième version de la série
« l’arbre et son ombre »

Samuel ROUSSEAU, « L’arbre et son ombre » I,

Visuels de l’arbre à quatre moments différents de son évolution

« (…) L’œuvre indique en outre, comme bon nombre d’autres, que son rapport à l’architecture va
jusqu’à composer totalement avec l’espace qu’il investit. Il en donne ici une leçon telle qu’on en vient
parfois à se demander si ce sont bien les œuvres qui ont été pensées pour le lieu et pas l’inverse. Il
faut à ce propos souligner la maîtrise technologique […] qui, en dissimulant la complexité des
dispositifs et appareillages, donne encore plus de légèreté visuelle et de magie aux œuvres. A l’image
de Sans titre (l’Arbre et son ombre), qui place au milieu d’une salle un châtaignier mort. Au mur,
derrière cet arbre, est projetée sur son ombre une vidéo qui suit les quatre saisons et l’évolution des
feuilles en fonction de celles-ci. Imprévisible et ludique, l’œuvre joue sur la surprise et donc sur le
vivant, la véritable obsession de Samuel Rousseau. » Henri-François Debailleux,

Commande / version en bronze

Samuel Rousseau,
« L’arbre et son ombre »,

Bronze, projection HD et modélisation 3D, 13 minutes en boucle
3 exemplaires
Master vidéo original daté et signé
Dimension totale : Variable
Exemplaire disponible n°2/3
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