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Samuel Rousseau /
" Perte de mémoire " & " Soubresauts du monde "
Deux oeuvres inédites de Samuel Rousseau / 2014



Samuel ROUSSEAU
" Les soubresauts du monde" & "Perte de mémoire "

Les deux oeuvres créées pour le " project " Slick 2014, " Perte de mémoire " &
" Soubresauts du monde " sont deux œuvres fortes et hypnotiques de Samuel
Rousseau, vidéaste, photographe, cultivant la pluridisciplinarité.
Ces deux créations sont des installations mêlant sculpture et projection vidéo.

Comme souvent dans les créations de Samuel Rousseau " Les Soubresauts du monde " est fortement inspirée par 
la société contemporaine. Cette œuvre est une réflexion sur la presse, l’actualité et son traitement dans le monde ; 
au centre une boule de papier journal froissé d’où semble s’échapper des lettres projetées au mur. Le cœur de cette 
œuvre est agité, vibre, tressaute. 

Ce journal froissé semble pris de tremblements, de convulsions alors que les lettres qui s’en échappent le font avec 
douceur et fluidité. Ces lettres bouillonnent puis s’évadent lasses d’annoncer
uniquement des catastrophes et mauvaises nouvelles et reprennent leur liberté. Cette œuvre a pour sujet les 
journaux imprimés, présents dans notre quotidien et nous bombardant de nouvelles et également toute les formes 
de presse matérielles et immatérielles. Samuel Rousseau a imaginé dans cette œuvre que les symboles et lettres 
présents en première page du journal (la taille de police correspond à celle des gros titres) pouvaient également 
être saturés par ce flux trop négatif d’informations et s’envolaient pour reprendre leur dimension sensible (lettres 
pour créer des poésies, composer des mails et échanges épistolaires amoureux ou amicaux).

Samuel Rousseau a voulu faire d’une tension quelque chose de sensible, transformer l’agressivité du journal en 
poésie : Il y a comme une fracture entre les lettres lourdes de sens, ce qu’elles annoncent dans le journal et la 
douceur avec laquelle elles s’échappent. Ces lettres libres touchent le domaine du sensible. " Les soubresauts du 
monde " est une pièce hypnotique questionnant également notre rapport au temps et à l’espace. Samuel Rousseau 
se considère comme un sculpteur d’espace. Pour lui une œuvre plastique s’inscrit dans un temps mort, figé, un 
temps hors-temps. L’image est un mouvement, mais les boucles de ses vidéos sont ainsi faites pour que le spec-
tateur puisse regarder cette œuvre seulement un instant ou se laisser porte par elles.

Enfin, il y a toujours dans les œuvres de ce plasticien une notion d’universalité, de rapport au monde :
est-on devant une feuille de journal et des lettres ou devant une planète, une étoile et ses satellites. 

De quel " Monde " parle-t-on : du journal ou de notre planète ? Cette œuvre peut en outre s’envisager comme une 
métaphore de la Terre vibrant d’informations et de sa place dans le cosmos. Samuel Rousseau est passionné par 
ces questions d’univers et de métaphysique et poursuit ainsi (après notamment des pièces comme " Maternaprima 
" et " Casei ") ses réflexions sur ses thèmes. L’originalité du travail de Samuel Rousseau repose notamment sur sa 
façon de mêler les technologies les plus complexes à des objets issus d’une production rudimentaire, populaire ou 
de rebus. 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’absur-
dité de la condition humaine. On retrouve cela dans " Perte de mémoire " sa dernière création. Il s'agit de deux petits 
livres, reliure cuir en mauvais état desquelles coulent des lettres qui s'effacent dans leur chute. Cette pièce traite 
de la perte de mémoire que l'humanité face à son histoire, celle de l'homme qui ne se souvient pas et recommence
les mêmes erreurs.

Comme toujours la poésie transcende la morale, cette œuvre ne juge pas mais suggère une possible
échappée, un monde qui peut changer.



Samuel Rousseau
« Perte de mémoire », 2014,
80 X 60 cm, 130 cm pour la longueur de la perche,
VP 40 lumens, 220 Volts,
pièce unique



Samuel Rousseau
« Les soubresauts du monde». 2014,
Vidéo projection, HD en boucle, papier encollée, résine, aluminium.
250 X 150 cm



Samuel ROUSSEAU

     
     
     Samuel Rousseau un artiste plasticien français né en 1971 à Marseille.
     Ses installations, très précises, mêlent la vidéo à des objets de rebuts,
     dans une poétique forte qui observe le monde actuel  ses images et
     l’homme qui l’habite.

En 2010 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.
Il est représenté depuis 1999 par la Galerie Claire Gastaud.

" Formellement, 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. " Samuel Rousseau

" 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 oeuvres 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
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Alain Josseau /
Série " Time Surface " 
2007 / 2014



Cette série des " Time surface " (2007-2014) est un ensemble d’œuvres murales dans lesquelles 
le temps
cinématographique et vidéo devient une surface plane. Dans les différents polyptyque de cette sé-
rie, inspirés du cinéma ou de documents vidéo, toutes les scènes sont remises à plat, c’est-à-dire 
que ce qui par le temps est rendu possible dans le film (plans, mouvements de caméra, montage) 
est ici compilé en une seule image. Ici, la surface c’est du temps et celle-ci est proportionnelle à 
la durée de la séquence. Ce qui au final fondait le dessin comme étant de l’espace et une repré-
sentation de celui-ci devient dans ces dessins une mise en forme du temps, non pas unique mais 
composite comme une mosaïque d’instants différents juxtaposés et recomposés.

" Time surface N°1 : Esper Sequence " : collection privée
" Time surface N°2 : Fenêtre sur cour " 2009 collection privée
" Time surface N°3 : Blow Up ", 2009 (collection FRAC Auvergne)
" Time surface N°4 : collateral murder ", 2011 (prix des collectionneurs, Slick 2013)
" Time surface N°5 : Entre les images…le noir ou meurtre par défaut de définition ", 2012 " 
    collection privée
 Time surface N°6 : Body Double ", 2013  collection privée
" Time surface N°7 : A la vitesse des images ", 2014 collection Galerie Claire Gastaud

En 2014, Alain Josseau complète la série en réalisant 3 nouvelles œuvres pour un projet d’exposition.

" Time surface N°7 : A la vitesse des images ".

" Time surface N°8 : Dealey Plaza ", 

" Time surface N°9 : Blow up 2 "



Alain Josseau
" Time surface N°9 : Blow up 2 "

A l’inverse du Time surface N°3 : Blow up réalisé en noir et blanc et qui n’évoquait que la séquence de l’agrandis-
sement réalisé par Le photographe incarné par David Hemmings, cette version confronte en les faisant coïncider les 
deux scènes du parc : celle filmée par le réalisateur et dans laquelle la figure du photographe s’inscrit et celle de
l’agrandissement réalisé par le photographe…Outre le fait que ce nouveau dessin mêle le noir et blanc (les photos du
photographe) et la couleur ( la captation filmique d’Antonioni) le dessin imbrique (en tentant de les faire coïncider)
deux constructions de la réalité : La restitution bidimensionnelle du photographe et celle de la caméra de la vision
tridimensionnelle de la réalité.

« Time surface N°9 : Blow Up N°2 ». 2014,
160 x 320 cm
8 encadrements sous verre (80 x 80 cm chaque)
technique : crayons de couleur, craies, pastel à l'huile sur papier



« Time surface N°9 : Blow Up N°2 »
2014
Détail



« Time surface N°9 : Blow Up N°2 »
2014
Détail



« Time surface N°9 : Blow Up N°2 »
2014
Détail



Alain Josseau
" Time surface N°8 : Dealey Plaza "

Huitième dessin de la série des Time Surface, cette pièce revient une fois encore sur le document filmique de 
Zapruder sur l’assassinat de Kennedy à Dallas sur la Dealey Plaza. Mais alors que les œuvres précédentes 
s’attachaient à mettre à plat un unique document filmique, cette pièce mélange deux types de sources : 
le film de Zapruder d’une part, et des documents photographiques (sur 50 années) de la place où fut perpé-
tué l’assassinat d’autre part. Ces photographies sont toutes prises de la position approximative de Zapru-
der au moment des faits. Le film de Zapruder est mis à plat et à l’instar de la notion de Storia en histoire de 
l’art, l’action peut être appréhendée comme un déroulement en une frise qui s’étend de gauche à droite (pro-
posant par là même, un sens de lecture " classique "). Cette frise se superpose à une mosaïque d’images qui 
proviennent de sources Internet et s’étendant de quelques jours après l’assassinat à aujourd’hui. Elle recons-
titue l’ensemble de la place mais à l’inverse du film qui n’existe que dans le défilement image par image appa-
raît ici comme une surface, mais avec cette différence qu’ici le temps est déplié comme dans une épaisseur.

« Time surface N°8 : Dealey Plaza ». 2014,
160 x 400 cm
10 encadrements sous verre (80 x 80 cm chaque)
technique : crayons de couleur, craies sur papier



« Time surface N°8 : Dealey Plaza »
2014
détail



« Time surface N°8 : Dealey Plaza »
2014
détail



« Time surface N°8 : Dealey Plaza »
2014
détail
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