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Jean-Charles EUSTACHE
Dans cette série de dix petites peintures récentes on retrouve l’univers étrange,
cinématographique empreint de mélancolie de Jean-Charles Eustache. Le spectateur, face à
ses toiles se retrouve comme confronté à un morceau d’histoire, une scène de film, de
crime et semble regarder à travers un feuillage, une haie, un trou de serrure ou un objectif.
Ces images imprègnent et s’impriment sur la rétine. Ses toiles précieuses dans lesquelles il
introduit une nouvelle matité sont empreintes des ses influences de différentes cultures,
croyances et marque sa grande connaissance de la peinture et son attirance pour différents
courants du début XXIème - expressionisme, nabis- et les réalistes et régionalistes
américains. La taille des ses peinture est importante, Jean-Charles Eustache a su trouver les
formats adéquats comme s’il transportait des images avec lui, des morceaux de mémoire.
« Que dire à propos de ces nouvelles peintures, si ce n'est qu'elles poursuivent leur lent processus de
dissolution du réel (ou tout du moins, de ses apparences). C'est en effet bien le thème de l'oubli qui
rode d'une peinture à l'autre. Tantôt, cela peut se traduire par la disparition partielle d'un corps ou
d'un objet dans le paysage, tantôt, cela se manifeste par une sorte de combustion qui perturbe et
dévore le motif, à l'instar du temps qui oblitère nos souvenirs les plus chers. » Jean-Charles-Eustache,
2014
« Jean-Charles Eustache vit à Clermont-Ferrand mais on le croirait presque américain. On l'imagine volontiers dessiner
les décors d'une série télévisée de banlieue californienne, chercher le sapin de Douglas dans les forêts du Montana,
réaliser des plans d'études d'une maison de la prairie à Chicago, écumer les zones résidentielles du Maine,
photographier les architectures créoles de la Nouvelle-Orléans, repérer les drive-in abandonnés de l'Ohio. On l'imagine
partout, partout sillonner le cœur de ce pays qui transpire dans sa peinture. Et curieusement, s'il est un voyage qui va
compter pour lui, c'est la Guadeloupe en 2006, son pays natal.(…) Lorsqu'il regarde une série ou un film, l'artiste suit
attentivement les mouvements de la caméra, surtout au début quand elle zoome sur la maison de famille et ses
habitants à l'image de la façade, solides et immaculés. Les peintures d'Eustache sont souvent des vues d'extérieur, elles
optent pour un cadrage frontal et pudique, une étude de cas qui ne franchirait pas la clôture. Ce n'est pas l'action qui
retient l'artiste mais le moment de relâche après l'incident. L'intrigue s'apaise et pourtant, le décor respire encore le
conflit. » Florence Ostende

Jean-Charles Eustache
« There’s something quieter than sleep »
2014
Peinture acrylique sur panneau,
18x24 cm

Courtesy galerie Claire Gastaud

Jean-Charles Eustache
« The invisible worm »
2014
Peinture acrylique sur panneau,
18x24 cm

Courtesy galerie Claire Gastaud

Samuel ROUSSEAU

Cette exposition s’articulera principalement autour de l’œuvre « Soubresauts du monde »
installation vidéo mêlant sculpture motorisé et projection vidéo comme toujours dans les
créations de Samuel Rousseau fortement marquée par la société et donne réfléchir sur le
monde des médias et le nouveau traitement des données journalistiques et des informations
à travers le monde.
Cette pièce récente, forte et hypnotique, est totalement en adéquation avec l’œuvre de
Samuel Rousseau, plasticien, vidéaste, photographe, cultivant la pluridisciplinarité dont les
œuvres tiennent autant de la sculpture, de la vidéo, de l’installation. L’originalité de son
travail repose sur sa façon de mêler les technologies les plus complexes à des objets issus
d’une production populaire et rudimentaire. Samuel Rousseau utilise avec génie et finesse les
nouvelles technologies : en véritable magicien, il intègre une image vidéo spécifique à des
objets communs, leur donne vie et interroge ainsi avec humour et poésie l’absurdité de la
condition humaine.
« Formellement, dit-il, je pose la question du temps mort dans un temps en boucle. Parce
que j’ai envie que mon travail vidéo fonctionne exactement comme une sculpture ou une
peinture, qu’il soit uniquement un détonateur de réalité. Donc, même quand je fais une
narration, cette narration sera cyclique et en boucle, afin qu’on puisse venir à n’importe quel
moment et se retrouver pourtant dans une justesse temporelle. Après, évidemment, il y a un
pouvoir hypnotique. Je fais des boucles, et je fais des boucles invisibles, c’est-à-dire que
parfois je fais des boucles de quarante secondes et les gens les regardent pendant dix
minutes. C’est assez incroyable, mais il y a toujours des choses à voir »
« Comme d'autres maîtrisent le crayon ou le pinceau, Samuel Rousseau est passé maître dans l'art
des logiciels et des programmes informatiques. La façon qu'il a de les mettre au service d'une
production d'œuvres vidéographiques, lisibles sur écran ou projetées sur toutes sortes de matières et
d'objets, lui appartient en propre et les pièces qu'il réalise n'ont pas d'équivalent. Intelligent d'une
histoire de l'art dont il revisite volontiers les genres, son art en appelle à celui de la nature morte, du
paysage, de la scène urbaine et de la vanité. En véritable alchimiste des algorithmes, Samuel
Rousseau crée tant des petites saynètes animées que des arrêts sur image qui nous offrent à voir sa
vision poétique, souvent drolatique, du monde. Une vision qui cultive le micro et le méga,
l'élémentaire et l'hybride, l'anecdotique et l'universel. La vie et la mort d'un arbre, des gens qui vont
et viennent dans des bureaux, la terre qui se déforme comme si elle était remuée de l'intérieur,
l'éternel tremblement de la flamme d'une bougie, etc., les œuvres de Samuel Rousseau happent
notre regard d'autant plus puissamment qu'elles semblent relever d'un tour de magie inexplicable.
Entre réalité et fiction. » Philippe Piguet

Samuel Rousseau
« Les soubresauts du monde (version
arabe) »
2013
Vidéo projection, HD en boucle, papier
encollé, aluminium.
250 X 150 cm
©Samuel Rousseau 2013
courtesy galerie Claire Gastaud

Samuel Rousseau
« Chemical generation »
2013
Structure en Pvc, écrans vidéo, blisters
évidés
66 x 66 x 6 cm
©Samuel Rousseau 2013
courtesy galerie Claire Gastaud
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