Exposition de l’artiste Georges Rousse
« Made in Neuf-Deux »
Pavillon Vendôme à Clichy du 8 juillet au 3 septembre 2022
exposition estivale gratuite
Une rétrospective des œuvres de Georges Rousse
réalisées dans les Hauts-de-Seine depuis 1994
La Ville de Clichy et l’agence rentingART mettent à
l’honneur le photographe de renommée internationale
Georges Rousse à l’occasion d’une grande exposition
accessible gratuitement cet été au Pavillon Vendôme,
le centre d’art de Clichy.
Cette rétrospective présentant une trentaine de
photographies grands formats, croquis et vidéos,
emmène les visiteurs à la découverte de toutes les
œuvres de Georges Rousses réalisées à Clichy et en
région parisienne depuis 1994.
Elle est également l'occasion de faire découvrir au public
les trois dernières installations de l’artiste réalisées au
printemps 2022 dans l’espace Co42, un nouveau lieu
d’art contemporain à Clichy.

À propos de Georges Rousse

Né en 1947, Georges Rousse est un artiste
contemporain français de renom qui mêle dans ses
œuvres, la photographie, l’architecture, la sculpture et
la peinture. Son travail poursuit une réflexion sur
l'espace et la lumière dans des sites architecturaux
d'exception : certains en friches, d'autres voués à la
démolition.
Il choisit le lieu, détermine un point de vue, pose son
appareil photographique, puis il se met à peindre les
murs, les sols, les plafonds, de cercles, de carrés, de
damiers ou de lettres qu'il dessine à l'aide de craies
ou de peinture. L’anamorphose devient le passage de
l’espace tridimensionnel à l’image bidimensionnelle
qui perturbe l’œil et l’embarque dans l’irréel.
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Autour de l’exposition
L’agence rentingART et la Ville de Clichy proposent
des événements autour de l’exposition afin de créer
des moments conviviaux autour de la culture et l’art.
Sont également accessibles gratuitement :
- Ateliers d’initiation à la technique d'anamorphose
pour les enfants (à partir de 8 ans) dans la cour du
Pavillon Vendôme :
de 14h30 à 16h30, les Mercredi 20 juillet, Mercredi 27
juillet, Mercredi 24 août et Mercredi 31 août.

à Inscription : pavillon.vendome@ville-clichy.fr

- Conférence autour du travail de Georges Rousse et
du principe de l'anamorphose
Le samedi 27 août, à 15h, dans le salon d'honneur du
Pavillon Vendôme.

à Inscription : pavillon.vendome@ville-clichy.fr

- Visite sur rendez-vous des installations in-situ
réalisées dans l’espace Co42 à Clichy
à Inscription : contact@rentingart.com

Monographie
« Made in Neuf-Deux »
A l’occasion cette exposition rétrospective,
rentingART publishing a édité une nouvelle
monographie de l’artiste qui présente les
œuvres « Made in Neuf-Deux ».
En vente à l’accueil du Pavillon Vendôme.
94 pages, 25 €

Le Pavillon Vendôme appartenait à la fin du 17e

L'agence artistique rentingART est spécialisée

siècle à un riche bourgeois de Paris, Jean
Delaunay. Le domaine est ensuite acquis par le
Prince Philippe de Vendôme et d’importants
travaux d’embellissement sont entrepris avec les
plus grands artistes des chantiers royaux de
Versailles, Marly et Paris.. Après avoir été classé
à l’Inventaire des Monuments Historiques en
1983, la Ville de Clichy devient propriétaire de ce
lieu de mémoire collective en 1989. Il accueille
aujourd'hui le centre d’art et l'Office de Tourisme
de Clichy.

dans l'organisation d'expositions clés en main et
d’événements artistiques pour les entreprises.
Ayant à cœur la diffusion de l'art contemporain
auprès d'un public nouveau, rentingART ouvre ses
services aux collectivités locales. L’agence ouvre
également son lieu d’art à Clichy, l’Espace Co42 :
un ancien garage désaffecté transformé en un
tiers-lieu de co-création artistique pluridisciplinaire.
C’est l’artiste Georges Rousse qui a inauguré ce
nouvel espace avec la réalisation de trois
installations in-situ en printemps dernier.

Pavillon Vendôme
2 Rue du Guichet, 92110 Clichy
Entrée libre
Ouvert du lundi au samedi , de 9h à 18h
Fermé les dimanches et les jours fériés
pavillon.vendome@ville-clichy.fr
01 47 15 31 61

Espace Co42
42 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
Entrée gratuite sur rendez-vous
contact@co-42.org .
01 71 01 25 01
Contact Presse – Jade Tarrusson
06 80 16 41 40
jade@rentingart.com

