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Communiqué
Du 14 mars au 31 mars 2018, la galerie Claire Gastaud présente une dizaine
une exposition monographique d’œuvres récentes de Samuel ROUSSEAU
dans le cadre du Festival international d’art vidéo, Vidéoformes.
Samuel Rousseau ne cherche pas à rajouter une image aux images mais à arrêter le
spectateur, à faire naitre une réflexion. Il questionne la place de l’Homme et sa liberté
dans la société.
Si la vidéo est le support de prédilection de Samuel Rousseau, son large spectre
expérimental en fait un artiste inclassable. Grâce à l’usage subtil de technologies
numériques les plus pointues qu’il allie à des objets issus d’une production rudimentaire,
populaire ou de rebut, il brouille les frontières entre réel et virtuel pour plonger le
visiteur dans un univers lyrique et intemporel.
Quelques repères :
Samuel Rousseau est né en 1971 à Marseille.
En 2010 et 2016 Une rétrospective lui a été consacrée à la fondation Salomon.
En 2011 il est nominé au prix Marcel Duchamp.
En 2012 il réalise une importante exposition au creux de l’enfer à Thiers.

En 2016 il reçoit la médaille des arts de l'Académie d'architecture.

En 2017 il réalise une installation vidéo pour l’anniversaire du Musée d’art Moderne et
Contemporain de Saint Etienne
Vernissage
Mercredi 14 mars de 19 à 21 heures
En présence de l’artiste
Exposition
Du 14 au 31 mars 2018
Du mardi au samedi de 14 à 19 heures
Informations
Galerie Claire Gastaud
www.claire-gastaud.com
+33(0)4 73 92 07 97
Caroline PERRIN
caroline@galerie-gastaud.com
+33 (0)6 29 95 88 60
Vidéoformes
http://festival2018.videoformes.com/

Samuel Rousseau,
« Soleil noir » 2017,
vidéo projection d'animation 3D en HD, barbelés concertina, fil de nylon,
D35 cm,
œuvre unique

Samuel Rousseau,
« Dormeurs », 2017,
vidéoprojection Hd, pico projecteur, cailloux en granit assemblés

Samuel Rousseau,
« Autodaphé »
2016,
vidéoprojection BD, livres anciens, acier,
82x 73 73,
œuvre unique

Samuel Rousseau,
« Tout mon amour »
2017
Bronze et porcelaine
Œuvre unique
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