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« Master »  
 
  
Philippe COGNEE - Roland COGNET - Bertrand GADENNE - 
Ernest PIGNON-ERNEST - Georges ROUSSE - Samuel 
ROUSSEAU  
  
  
Vernissage Vendredi 18 novembre de 19 à 22 heures   
Exposition du 18 novembre au 26 novembre 2016  
  
 

Communiqué  
 
 
Œuvres choisies d’artistes emblématiques de la galerie et de la 
scène de l’art depuis 1986.   
  
Salle 2-3-4 / Philippe Cognée   Roland Cognet   Bertrand Gadenne   
Ernest Pignon-Ernest    Georges Rousse    Samuel Rousseau  
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Philippe Cognée 
Né en 1957 vit et travaille en France 
 
Philippe Cognée est né à Nantes où il vit et travaille.  
Il est l'un des premiers artistes de sa génération reconnu pour avoir donné 
une impulsion nouvelle aux techniques picturales — très décriées pendant un 
temps ; c'est, notamment, l'exposition organisée par Hector Obalk et Didier 
Semin, « Ce sont les pommes qui ont changé2 », en 2000 à l'ENSBA, qui remet 
à l'honneur la peinture et signe le renouveau d'une certaine figuration.  
Philippe Cognée expose en France comme à l'étranger depuis 1982.  Il a été  
lauréat de la Villa Médicis à Rome en 1990. 
 
Ses toiles floues à la cire, chauffée puis écrasée, posent la question de 
l’épuisement de l’image et de la condition humaine dans son rapport à 
l’environnement urbain. L’artiste s’inspire de photos ou de vidéos 
d’autoroutes, de bâtiments, de vues aériennes… Son travail interroge le rôle 
de la peinture dans une société où l’image, sous les effets des nouvelles 
technologies, est à la fois omniprésente et appauvrie. 
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Philippe Cognée, The limit of Control IV 
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 Roland COGNET  
Né en 1957 
Vit et travaille en Auvergne 
 
Sculpteur, Roland Cognet entame dès le début des années 80 une réflexion 
sur les matières, les formes et les quatre essences fondamentales : le minéral, 
le végétal, l’animal et l’humain dans la droite lignée des artistes de la sculpture 
concrète français ou américains. L’une des particularités de ses sculptures 
réside dans le choix et l’association des matériaux ; le bois omniprésent dans 
ses oeuvres répond souvent à une autre matière : plâtre, résine, ciment ou 
bronze. Sculpteur complet, Roland Cognet utilise les techniques de la taille 
directe du bois, du modelage, du moulage…  
Le dessin tient également une place centrale dans son oeuvre. Esquisses, 
formes abstraites ou têtes d’animaux réalisées au fusain, à l’encre de chine ou 
bois gravés, plaques de bois noircies travaillées à la gouge, font le lien entre 
son travail de sculpture et de dessin indissociables dans son oeuvre.  
Dès les années 1990, l’oeuvre de Roland Cognet est exposée montré aussi 
bien en France qu’à l’étranger. En 1995, le centre d’art contemporain de 
Vassivière en Limousin organise une exposition personnelle de l'artiste où il 
produira la sculpture « Moulage » dans le Parc de sculptures. En 2003, 
Anthony Caro l’invite au Triangle Artists’Workshop et il réalise un ensemble 
de travaux à Pine Plains, à New York. Par la suite, la collection Philip I. 
Bermen à Philadelphie acquiert quatre oeuvres d’importance.  
Ces dernières années ont été marquées par le nombre important 
d’expositions personnelles qui lui ont été consacrées dans des lieux réputés – 
en 2012 « le Creux de l’enfer », Thiers, en 2013, au « Manoir de Kernault » et 
en 2014 au « Domaine de Randan », Frac Auvergne. Plusieurs collections 
prestigieuses ont également acquis des oeuvres de Roland Cognet : on peut 
notamment citer la célèbre fondation Gianadda, Martiginy (CH). La 
commande du UCCA (Ullens Center of Contemporary Art), à Pekin. Le Mas 
Samsarra, Roussillon (collection Jean-Louis Servan-Schreider), la collection « 
Colette » (Adiaf), Grenoble. 
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Roland Cognet, Le grand Séquoia 
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Bertrand GADENNE  
Né en 1951 
Vit et travaille En France 
 
 
Bertrand Gadenne expose ses œuvres vidéo dans les plus hauts lieux de 
l’art contemporain international. Vidéaste et photographe, il s'est fait remarquer 
en ménageant des apparitions sur les vitrines de magasins inoccupés. Ces 
commerces, transformés en boîtes à images, recelaient des images fixes ou animées 
d'animaux ou des petites saynètes fictionnelles. Un moment d'arrêt dans le parcours 
de la ville, une interpellation lumineuse. Aujourd'hui, lorsqu'il expose, il continue de 
solliciter le visiteur, lui permettant d'interrompre le faisceau de la projection pour 
faire de son corps l'écran de projection à un papillon, une présence. Poétique, 
mystérieux, Bertrand Gadenne aménage des moments du réel, les habitants avec des 
animaux hors d'échelle. Son bestiaire observe autant qu'il est regardé, un jeu de 
dedans et de dehors qui bénéficie de la monumentalité de certains dispositifs dans 
l'espace public comme dans l'espace d'exposition. Bertrand Gadenne en devient un 
habitant grâce à ses projections. 
 
Ces  dernières années, ses œuvres ont été notamment présentées dans 
des expositions prestigieuses : « Escapes », Today Art Museum, Beijing, Chine. « 
Un monde sans mesures », MAC, Sao Paulo, Brésil « Pièces Montrées-FRAC Alsace, 
30 ans de collection », Chapelle des Annonciades à Haguenau, « Pommery : dix ans 
d’expériences », expérience Pommery # 10, commissaire Bernard Blistène, 
collaboration Jean-Michel Gallais, Domaine Pommery, Reims, France,  « L’Art dans 
les Chapelles », Chapelle Saint-Gildas, Bieuzy-les-Eaux, France.  

Ses œuvres ont été également exposées au Musée des Beaux-arts, de Rouen, 
France, au Palais Fesch-Musée des Beaux-arts d’ Ajaccio et Dunkerque, au Centre 
Culturel de Belgrade, Serbie, au  Domaine départemental du château d’Avignon,  à la     
« Foire Art Moscou », Moscou, Russie et plus récemment en Chine. 
Bertrand Gadenne a également créé des installations pour la Gare Saint Sauveur, 
Lille, France,  « À ciel ouvert », Béthune 2011, capitale régionale de la culture, 
France,  pour le  « Pavillon Lille France », Shanghai, Chine,  pour la « Nuit Blanche », 
Musée de l'Orangerie, Paris, France, pour le Festival Art Vidéo « Vidéoformes », en 
partenariat avec la galerie Claire Gastaud, Clermont Ferrand, France. 
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Bertrand Gadenne, Hibou 
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Ernest Pignon-Ernest 
Né en 1942, à Nice 
Vit et travaille à Paris 

 
Ernest Pignon Ernest est l’un des initiateurs, avec Daniel Buren et Gérard Zlotykamien, de l'art urbain en 
France. Cet artiste connaîtra toute sa vie les deux pans du monde artistique. Il sera aussi bien amené à 
créer en pleine rue que dans le cadre d’expositions personnelles en galeries, intervenant dans des musées 
prestigieux : musée Rimbaud, musée d’Art moderne de Paris, musée Picasso d’Antibes, palais des Beaux-
Arts de Pékin, musée Ingres…  
Depuis plus de 30 ans maintenant, il appose des images peintes, dessinées, sérigraphiées sur du papier 
fragile, sur les murs des cités ou encore dans des cabines téléphoniques. Ces images, qui se fondent dans 
l'architecture urbaine, sont acceptées par les populations qui les défendent même de leur dégradation 
lente (comme à Naples). Les témoignages photographiques accentuent cette fusion et en gardent les 
traces. Ernest Pignon-Ernest dénonce l'art construit pour les musées et les expositions, ce qui ne 
l'empêche pas d'y exposer. 
Avec des dessins empreints de nostalgie, de questions modernes et un souci historique constant, Ernest 
Pignon-Ernest déploie des figures aussi troublantes que belles qui ne manquent pas d’interroger le rapport 
de chacun à son espace, mais surtout à sa mémoire. Avec différentes séries consacrées aux poètes, et 
notamment à Rimbaud, mais aussi Maïakovski ou Antonin Artaud, l’artiste ouvre les frontières de l’art 
graphique et en appelle au souffle commun de la création et de l’imagination pour communiquer sa vision 
du monde. 
Ernest Pignon-Ernest décrit lui-même son œuvre comme une manière de saisir l'essence d'un lieu. Il puise 
dans l'histoire du lieu, dans les souvenirs, mais aussi dans la lumière, l'espace. Puis, il vient y inscrire une 
image élaborée dans son atelier. Cette image est en général le dessin d'une représentation humaine à 
l'échelle 1, reproduite par sérigraphie. Pignon-Ernest installe lui-même son œuvre dans la ville, durant la 
nuit. Nourri par un héritage culturel mêlant chrétien et païen, Pignon-Ernest n'hésite pas à s'inspirer et à 
citer les œuvres de Le Caravage (comme lors de son travail dans les rues de Naples). Son art peut être 
également engagé, comme la fresque qu'il réalise à la Villeneuve de Grenoble sur la bourse du travail en 
peignant des affiches du mouvement ouvrier local. 
Après son intervention contre le jumelage de Nice avec Le Cap en 1974, Ernest Pignon-Ernest a joué un 
rôle important dans la campagne « Artistes du monde contre l'apartheid ». Il a ainsi, depuis plus de vingt 
ans, gardé des liens étroits avec l'Afrique du Sud. Parti en 2001 pour Johannesburg avec l'intention d'y 
mener un projet sur le caractère multiculturel du pays, il a été amené à changer de thème en découvrant 
sur place la gravité de la pandémie de sida et en écoutant les sollicitations des organisations qui luttent 
contre l'hécatombe annoncée. Après de nombreuses rencontres dans les hôpitaux, les dispensaires, les 
crèches et en liaison avec les associations, Pignon-Ernest a élaboré une image, née de l'écoute de ceux qui 
vivent au cœur de ce drame contemporain. Sérigraphiée sur place à plusieurs centaines d'exemplaires, il l'a 
collée, accompagné des habitants, sur les murs des quartiers particulièrement touchés de Warwick à 
Durban et de Kliptown à Soweto. 
« ...au début il y a un lieu, un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler. J'essaie d'en comprendre, d'en saisir à la 
fois tout ce qui s'y voit : l'espace, la lumière, les couleurs... et, dans le même mouvement ce qui ne se voit pas, ne 
se voit plus : l'histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique... Dans ce lieu réel saisi ainsi dans sa complexité, 
je viens inscrire un élément de fiction, une image. 
Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, 
exacerber la symbolique... » 
Ernest Pignon Ernest 
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Ernest Pignon-Ernest, Extase 
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Georges Rousse 
Né en 1947  
Vit et travaille à Paris 
 
Artiste internationalement connu,  Georges Rousse investit, à travers le 
monde entier, des lieux abandonnés qu'il affectionne depuis toujours pour les 
transformer en espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, 
que seule la photographie restitue. La représentation qu’il crée dans l’espace n’est  
visible que d’un unique point de vue (là où est placé son appareil  photo). 
Depuis le Noël de ses 9 ans où il reçut en cadeau le mythique Brownie Flash de 
Kodak, l'appareil photo n'a plus quitté Georges Rousse. Alors qu'il est étudiant en 
médecine à Nice, il décide d'apprendre chez un professionnel les techniques de 
prise de vue et de tirage puis de créer son propre studio de photographie 
d'architecture. Mais bientôt sa passion le pousse à se consacrer entièrement à une 
pratique artistique de ce médium sur la trace des grands maîtres américains, 
Steichen, Stieglitz ou Ansel Adams. 
C'est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de Malevitch 
que Georges Rousse choisit d'intervenir dans le champ photographique établissant 
une relation inédite de la peinture à l'Espace. Il investit alors des lieux abandonnés 
qu'il affectionne depuis toujours pour les transformer en espace pictural et y 
construire une œuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue. 
Pour permettre aux spectateurs de partager son expérience de l'Espace il présente, 
dès le début des années 80, ses images en tirages de grand format. Cette œuvre 
forte et singulière qui déplace les frontières entre les médias traditionnels s'est 
immédiatement imposée dans le paysage de l'art contemporain. 
Depuis sa première exposition à Paris, à la galerie de France en 1981, Georges 
Rousse n'a cessé d'exposer et d'intervenir dans le monde entier, en Europe, en 
Asie (Japon, Corée, Chine, Népal.), aux Etats-Unis, au Québec, en Amérique 
latine..., poursuivant son chemin artistique au-delà des modes. 
Il a participé à de nombreuses biennales - Biennale de Paris, Biennale de Venise, 
Biennale de Sidney. - et reçu des prix prestigieux.  
Il est représenté par plusieurs galeries européennes et ses œuvres font partie de 
collections majeures. 

 
Georges Rousse est né en 1947 à Paris où il vit et travaille 
1983   Villa Medicis, « Hors les Murs New » York (USA) 
1985-1987   Villa Medicis, Prix de Rome, (Italie) 
1988   Prix ICP (International Center of Photography), 
   New York (USA) 
1989   Prix de Dessin du Salon de Montrouge 
1992   Bourse Romain Rolland à Calcutta (Inde) 
1993  Grand Prix National de la Photographie 
2008   Georges Rousse succède à Sol Lewitt comme Membre  
   associé de l'Académie Royale de Belgique 



  

 
 
Infos Galerie 0473920797   
Caroline  0629958860 

 Caroline@claire-gastaud.com   
 

  

Georges Rousse, Anglards 2016 
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Samuel Rousseau 

Né en 1971, vit et travaille à Romans. 
 
Diplômé de l’école des Beaux arts de Grenoble.  
Fondateur du collectif artistique alternatif « Le Brise Glace » (1998-2008).  
En 2003, Samuel Rousseau a été remarqué lorsque qu’il présente sa première œuvre 
monumentale : « Le Géant »1 un énorme géant pris au piège à l’intérieur du théâtre de la 
Gaîté Lyrique (2ème Edition des Nuits Blanches, Paris). Dès 2010, une rétrospective lui 
est consacré à la Fondation Salomon.  Il Séjourne à New York pendant une année. 
En 2011, il est nommé au Prix Marcel Duchamp. 
 
Samuel Rousseau s’interroge sur la société contemporaine, le temps, la 
possible absurdité de la condition humaine. Son œuvre amène le visiteur à 
s’interroger sur le monde actuel. Un monde surmédiatisé, dans lequel les 
Hommes se pressent et se croisent sans un regard. Il questionne également 
la place de l’artiste et sa liberté dans la société contemporaine. 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, il brouille les frontières entre réel 
et virtuel pour plonger le visiteur dans un univers lyrique.  
 
« Je ne suis pas un vidéaste, mais un artiste-plasticien qui utilise la vidéo. Je veux que mon 
travail vidéo fonctionne comme une œuvre statique, comme une sculpture, ou une peinture. 
Pour moi ce que l’on voit n’est que la partie émergente de l’iceberg. Ce qui est intéressant, c’est 
la projection mentale que l’on se fait vis-à-vis d’une œuvre d’art. Parce qu’il faut se poser cette 
question en tant qu’artiste : ça veut dire quoi de fabriquer des images aujourd’hui ? On est 
inondé d’images : la télévision, les films, les pubs, l’art. Ça ne m’intéresse pas de rajouter des 
images à cette planète déjà saturée, mais ce qui m’intéresse, c’est toucher l’intérieur du cerveau 
des gens, de m’inscrire dans le cortex. Je ne suis pas là pour juger, je ne détiens aucune vérité. 
Je suis juste là pour faire des propositions. Je ne veux pas apporter de réponse. J’ai envie de 
rapprocher le métier de l’artiste à celui du shaman, qui s’adresse à l’âme des gens. Alors il y a 
peut-être de la magie là-dedans, mais pas de la prestidigitation, plus de la spiritualité. »  
 
« ….Je ressens la vie, je suis une éponge, je rends les choses. Je suis en réaction. Je vis dans un 
monde contemporain, j’ai un travail contemporain, mais être artiste m’est tombé dessus. C’est 
comme quand on me dit « pourquoi as-tu choisi la vidéo ? », je n’ai pas choisi la vidéo. C’est 
juste que ça tombe sous le sens. Si j’avais été un homme préhistorique, j’aurais utilisé des 
racines, j’aurais gratté les murs. »  
 
Samuel ROUSSEAU, 2014 
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Samuel Rousseau, Autodafé  
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Informations pratiques 
 
 
Visuels HD sur demande 
 
www.claire-gastaud.com 
 
Galerie Claire Gastaud 
5/7 rue du Terrail 
63000 Clermont-Ferrand 
+ 33 4 73 92 07 97 
 
Du mardi au samedi 
De 14h à 19h 
 
Claire Gastaud  
+33 6 63 05 24 24 – claire@claire-gastaud.com  
 
Caroline Perrin 
+33 6 29 95 88 60 – caroline@claire-gastaud.com  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Galerie-Claire-Gastaud-
264394943575977/?fref=ts  
 
 
 
 
 
 
 
 


