
Communiqué de presse

Lasécu expose du 30 janvier au 5 mars 2016

Georges Rousse
Vernissage le vendredi 29 janvier 2016

à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place).

En 2014, Lasécu – avec la complicité de Didier Vesse, Directeur de la foire d’art 
contemporain ART UP ! - a exposé une sélection d’œuvres d’art contemporain 
urbain de Nicolas Laugero Lasserre. Le 2e rendez-vous, en 2015, présentait une 
partie de la collection d’art contemporain de Colette et Michel Poitevin. 
En 2016, ce 3e rendez-vous propose une exposition d’un artiste engagé, qui 
souhaite faire se rencontrer les mondes social, de l’humanitaire et de la 
culture. Georges Rousse associe régulièrement à la réalisation de ses œuvres 
des adolescents en difficulté en France et à l’étranger.
C’est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de 
Malevitch que l’artiste choisit d’intervenir dans le champ photographique éta-
blissant 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 photogra-
phie restitue. 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.

L’exposition est organisée en partenariat avec la Galerie Catherine Putman 
Paris sous le commisariat de Eléonore Chatin.

Contacts :  Pascaline Zarifian - 01 45 55 23 06 - contact@catherineputman.com 
Elsa Hanot - 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - www.lasecu.org - www.artotheque-lasecu.org
Ouverture : vendredi, samedi de 14 h à 19 h



EXPOSITION 

GEORGES ROUSSE
LASÉCU DU 30 JANVIER AU 5 MARS 2016

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org  
Vendredi et samedi de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route : direction Théâtre Massenet
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Georges Rousse - Mumbaï 2014
Epreuve pigmentaire en 30 ex.
92 x 112 cm - Éditions Catherine Putman

Georges Rousse - Chambord, 2012 
Epreuve pigmentaire en 30 ex.
92 x 112 cm - Éditions Catherine Putman

Georges Rousse - Santiago, 2013/2014 
Epreuve pigmentaire en 10 ex.
109 x 145,5 cm - Éditions Catherine Putman



Georges Rousse
Grand Moulin 1, 2005
Epreuve pigmentaire en 10 ex.
136 x 110 cm

Georges Rousse - Santiago, 2013
Aquarelle, 19,7 x 27,5 / 32,5 x 40 cm

Georges Rousse - Séoul, 2013/2014
Epreuve pigmentaire en 30 ex., 92 x 112 cm

Georges Rousse
Grand Moulin 6, 2005
Epreuve pigmentaire en 10 ex.
136 x 110 cm

Georges Rousse
Grand Moulin 3, 2005
Epreuve pigmentaire en 10 ex.
136 x 110 cm


