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Fiche technique du film 
 
Résumé :  
Pendant sa résidence au Blanc-Mesnil en Seine St Denis, George Rousse, peintre, sculpteur 
et photographe métamorphose des lieux du quotidien. 
 

Film documentaire – 35’ – France – 2009 

Réalisation et production : Dominique Philiponska 
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Note d’intention du réalisateur 
 
Depuis les années quatre-vingt, Georges Rousse développe une œuvre  qui mêle la 
peinture, l’architecture, l’installation et le médium photographique.  
Il utilise le principe optique de l’anamorphose : des images déformées qui retrouvent leurs 
proportions d’origine quand on les regarde d’un certain point de vue, ici celui d’un appareil 
photo. 
 
L’objectif final n’est pas en soi la modification de l’espace, mais la réalisation d’une 
photographie, constat de l’intervention dans l’espace, de sa transformation, dont le mode 
de réalisation perturbe les habitudes perceptives. C’est de cette collision que naît 
l’impression d’étrangeté des images de Georges Rousse. 
En résidence au Forum du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, il a investi des lieux aussi 
divers qu’un gymnase incendié pendant les émeutes de novembre 2005, des logements 
sociaux sous le coup d’un programme de réhabilitation, un atelier d’artiste pendant la 
biennale d’art contemporain Art grandeur nature – Mutations urbaines, des bâtiments 
municipaux avant leur réaménagement ou une école désaffectée. 
 
 
Je me propose de réaliser un film documentaire restituant la richesse et la diversité des 
rencontres entre Georges Rousse et les habitants du Blanc-Mesnil en la Seine-St-Denis. 
Comment à travers une rencontre avec un artiste et tout au long d’un travail artistique 
commun, se révèlent aux habitants la possibilité d’une expression artistique, la possibilité 
d’une liberté. 
Il s’agira de se mettre en état de disponibilité et d’observation puis, de la captation sur 
l’instant découlera du mouvement, de la lumière, du son et des émotions. Ces images 
constitueront la matière de base du montage. S’ensuivra un travail d’écriture à la 
recherche d’une cohérence et d’esthétisme… 
 
La réalisation d’un film documentaire est par nature une expérience singulière et unique. Il 
ne s’agit ni de s’abandonner au seul hasard en filmant le tout venant, ni de vouloir tout 
maîtriser et diriger comme en fiction. Tout se joue en permanence dans la rencontre entre 
le sujet réel et le regard spécifique qu’un réalisateur choisit de lui porter. C’est à travers 
cette confrontation que le film peut prendre forme et faire sens. 
 
Il faut à la fois écouter, observer, anticiper, inventer un dispositif d’écriture et de tournage 
adéquat, s’adapter aux imprévus et aux contraintes diverses. C’est de tout cela que naît 
une écriture, une forme artistique et poétique. 
Un film documentaire est fait de choix selon un point de vue, réalisé au tournage et au 
montage avec son rythme, ses tensions et ses respirations. 
 
L’idée est de sensibiliser les habitants qui n’ont pas de lien au monde de l’art, leur 
apprendre à développer leur sens critique et à prendre conscience de l’image comme 
langage propre, de s’interroger sur ce que les images provoquent en terme de ressenti, de 
réflexion et d’imaginaire. 
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Accompagnement pédagogique  
 

La démarche de Georges Rousse  
 
Extrait de la biographie présentée sur le site officiel de l’artiste :  
http://www.georgesrousse.com/informations/biographie.html 
 
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.  
 
Georges Rousse est assurément photographe ce que révèle la qualité intrinsèque de ses 
images dont il assure lui-même la prise de vue, le cadrage, la lumière. Mais il est aussi, 
tout autant, peintre, sculpteur, architecte dans le même rapport avec les espaces réels 
qu'un peintre avec la toile, un sculpteur avec la matière, ou un architecte face à ses plans.  
Son matériau premier est l'espace. L'espace de bâtiments abandonnés où il repère 
immédiatement un "fragment" pour sa qualité architectonique, sa lumière puis qu'il 
organise et met en scène dans le but ultime de créer une image photographique. A partir 
de la vision de l'objectif, il construit dans ces Lieux du vide une œuvre utopique, y 
projetant sa vision du monde, son « univers » mental, croisant des préoccupations 
plastiques en résonance avec le lieu, son histoire, la culture du pays où il intervient.  
Parce que la photographie, finalité de l'action picturale, est une surface plane, les formes 
qu'il peint ou dessine, les volumes et architectures qu'il construit sont éclatés, désagrégés, 
sur les différents plans spatiaux de bâtiments parfois monumentaux.  
Au cœur du questionnement sur la nature de l'œuvre d'art, son travail concerne 
fondamentalement notre rapport à l'Espace et au Temps.  
Avec la photographie, Georges Rousse nous oblige à une lecture statique des architectures, 
à une investigation immobile de l'Image, qui peu à peu transforment notre perception de 
l'Espace et de la Réalité. Nos certitudes et habitudes perceptives sont troublées par la 
réunion dans l'image finale de trois espaces : à l'espace réel dans lequel l'artiste intervient 
et à l'espace fictif, utopique qu'il imagine puis construit patiemment dans le lieu, se 
superpose un nouvel espace qui n'advient qu'au moment de la prise de vue et n'existe que 
par la médiation de la photographie.  
Au-delà d'un simple jeu visuel, cette fusion énigmatique des espaces dans l'image met en 
abyme de façon vertigineuse la question de la reproduction du réel par la photographie, de 
l'écart entre perception et réalité, entre imaginaire et réel.  
Dans la photographie qui est à la fois mémoire du lieu, de son histoire - parfois d'histoires 
parallèles - et de sa métamorphose poétique, Georges Rousse met aussi en évidence la 
relation problématique dans les sociétés industrialisées de l'homme à sa trace, à sa 
mémoire, au Temps.  
Ces lieux de précarité, rejetés, ignorés, souvent dégradés, dont la disparition est proche, 
sont comme une métaphore de l'écoulement féroce du Temps vers l'oubli et la mort. En les 
transfigurant en œuvre d'art, Georges Rousse leur offre une nouvelle vie, éphémère.  
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Georges Rousse au Blanc-Mesnil 
 
Le documentaire porte sur le travail de l’artiste Georges Rousse au Blanc-Mesnil juste après 
les émeutes qui eurent lieu en 2005/06. 
Assez rapidement dans le film, l’artiste définit son travail de la manière suivante :  
« Il y a la création d’un moment poétique et c’est ce moment poétique que j’essaie de 
traduire : la relation entre la lumière, l’architecture, l’action picturale que j’entreprends et 
la mémoire de ce lieu. Tout ça est une synthèse qui doit se retrouver dans l’image ». 

La démarche est donc posée et le film va, dune certaine manière, montrer et développer ce 
postulat. 
Nous avons scindé l’approche du documentaire et du travail de Georges Rousse en trois 
parties qui en réalité s’articulent : le lieu, l’œuvre, le spectateur. 
 
 
 

Le lieu 
 
« Les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a aujourd’hui de toutes 
tailles et de toutes sortes, pour tous les usages et pour toutes les fonctions. Vivre, c’est 
passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » 
Georges Pérec « Espèces d’espaces ». 
 

La banlieue 

 
D’un point de vue global, le lieu, c’est ici la banlieue dont on nous donne à voir une 
réalité : urbanistique, économique, sociale… ainsi, des plans sur des grands ensembles, 
une circulation routière encombrée, le réseau du RER sur fond de grisaille et de pluie ; des 
façades d’immeubles, éclairées aux lumières de la ville, froides, artificielles, des carcasses 
de voitures évoquant les évènements… sont autant d’indices qui nous sont donnés. En 
somme, des vues qui concordent peut être avec l’image peu positive que l’on peut avoir de 
la banlieue parisienne. Des images assez banales aussi, telles qu’on pourrait les avoir au 
Journal Télévisé.  
Ce lieu est ici aussi un territoire d’évènements politiques, c’est-à-dire médiatisés. Et le 
choix de Georges Rousse d’y intervenir est lié à sa démarche.  
Un lieu connu sans l’être puisqu’il est pour la plupart des gens, lieu de passage vers 
l’aéroport de Roissy. 
Sans doute, l’idée du documentaire et l’approche du photographe Georges Rousse, seraient 
de nous faire voir ce lieu différemment en opérant un déplacement du spectateur : ex-
ducere, éduquer en quelque sorte, faire sortir du stéréotype. 
 

La relation au lieu 

 
« Et la négation du lieu, du Topos, conduit à l'Ou-Topos, au non lieu, qui ensuite nous 
conduit à l'Ou/Topia, l'utopie comme but mais aussi comme essence de sa langue 
créatrice. » Demosthènes Davvettas, Le Lieu in Georges Rousse. 
 
Georges Rousse accorde un intérêt particulier aux espaces désaffectés ou « en voie de 
désaffection » et cela est lié à son histoire personnelle : en effet, étant d’une génération 
d’après-guerre, il a développé, enfant, un goût pour les espaces abandonnés, pléthore à 
cette époque, qui pouvaient alors être l’objet d’une appropriation ludique et imaginaire. Cet 
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élément est une clé de compréhension du travail de l’artiste qui fait cohabiter plusieurs 
espaces : un espace réel, celui qu’il a trouvé, observé et un espace fictif, celui qu’il a 
projeté, peint et photographié.  
On apprend également qu’ayant eu un père militaire, il a pu souffrir du manque de fixité. 
Cependant, le déplacement est devenu, dès ses premières réalisations, quelque chose 
d’inhérent à sa pratique. 
Hervé Jolly emploie le terme « d’arpenteur » et ajoute que Georges Rousse prend 
l’espace tel qu’il est, sans mépris. Il va le modifier, mais assez peu, il en modifie surtout la 
perception et y laisse, par son intervention, une trace. 
 

Les lieux d’intervention 

 
 
Dans cette banlieue, on va être amenés à rencontrer plus précisément des lieux où 
intervient l’artiste :  
 

- Ancienne maison pour tous – Jean Jaurès 
visuel : un carré blanc puis un carré bleu. 

 

 
 

- Cité Pierre Montillet 
visuel : rectangles transparents sur fond rose fuchsia. 

- Cité Pierre Sémard 
Visuel : le mot real. 
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- Les Cuisines de la cité 
Visuel : des rectangles noirs comme suspendus dans l’espace. 

- Le gymnase Jean Macé 
visuel : un rectangle noir 

- Une salle de classe 
visuel : des grands parallélépipèdes noirs qui traversent l’espace. 

 

 

 

Les interventions sont liées à l’histoire du lieu et à sa matérialité physique. 
Par exemple, dans l’école, Rousse se laisse inspirer par l’ambiance de ces lieux, qui 
peuvent rappeler à certains les heures passées à rêver, à chercher à s’évader. Il se saisit 
également de la lumière qui pénètre la pièce. 
Quant au gymnase, c’est au départ un lieu détruit, saccagé qu’on nous donne à explorer 
visuellement : objets épars, cassés, vitres éclatées, reflets de lumière au sol comme les 
projections lumineuses des vitraux dans les églises… non sans une certaine esthétique qui 
nous tient à distance de la violence. 
Dans cet espace qui est devenu « un espace en deuil de lui-même et de sa fonction 
fédératrice » pour reprendre les termes utilisés par Hervé Jolly, Rousse va peindre un 
grand rectangle noir qui peut être interprété comme une sorte de sens interdit. 
Bien au-delà du jeu d’optique ou de la relation purement formelle à un lieu, Rousse établit 
aussi du sens par son intervention, il y ajoute une portée symbolique. 
« Le cercle de feu », qui sert d’amorce au documentaire et sur lequel on revient à la fin 
pour indiquer une boucle, est en effet une œuvre pour le moins symbolique des 
évènements qui ont eu lieu au Blanc-Mesnil. 
 
 
 

L’oeuvre 
 

Les étapes 

 
1) arpenter les lieux, observer 
2) mettre en place le dispositif photographique 

une fois placée la chambre photographique dans un angle de la pièce, il envisage l’espace 
complètement déformé : 



CDDP 17  Page 7 03/11/2009 

● par l’objectif super grand angulaire, 
● par des bascules de l’appareil (latérales, en arrière),  
ce qui amène à un espace « mal photographié dans la convention photographique ». 

3) première prise de vue qui joue sur les perspectives 
4) dessin sur cette photo de signes graphiques, de formes géométriques simples 
5) projection du dessin dans l’espace, repérage à l’aide d’une craie, de scotch 
6) peinture 
7) photographie finale 
8) agrandissement à une taille importante 
9) exposition 

 
L’intervention picturale 
 
« Georges Rousse opère toujours en vue d'une œuvre plastique pour nous donner à voir 
une photo, quelque chose plutôt qu'il faudrait désigner, en raison de son poids de peinture, 
« un tableau photographique ». Gilles Plazy, Les tableaux photographiques de Georges 
Rousse. 
 
Ce sont des signes graphiques que G. Rousse peint dans l’espace, des signes abstraits 
qui ne sont pas sans faire penser aux œuvres suprématistes de Malévitch : le Carré noir, 
la Croix noire et le Cercle noir de 1913.  
 
Il réalise également des cartes ou encore utilise les mots pour interpeler le spectateur. 
 

Les notions  

 

L’Illusion 

 
Par ce travail plastique, sont abordées les questions du point de vue, de la perspective 
et notamment d’une perspective un peu particulière qu’on peut appeler l’anamorphose. 
L'anamorphose consiste à créer une image déformée qui se recompose à un point de vue 
préétabli et privilégié. La perspective est généralement considérée, dans l’histoire de l’art, 
comme un facteur de réalisme restituant la troisième dimension. C’est avant tout un 
artifice qui peut servir à toutes les fins. 
 
«L'objet est dans la photo, mais il ne peut être capté. Voilà pourquoi j'ai utilisé 
l'anamorphose sans la nommer. C'est aussi l'objectif à grand angle qui me sert 
d'instrument de dématérialisation, grâce aux puissantes déformations du réel qu'il 
provoque, mon espace se transforme en une réalité surdimensionnée, plus petit que 
l'univers (pour y introduire une dimension poétique). En effet, je réorganise le monde 
visible en un espace inédit et imprévu, mais le projet de l'artiste n'est-il pas de montrer le 
monde de façon imprévue?» Georges Rousse. 

 
Par l’usage de ces perspectives singulières, G. Rousse nous emmène sur le terrain de 
l’Illusion d’optique, c’est-à-dire l’idée que notre vue peut nous tromper, ce qui est une 
question philosophique. 
En effet, dans « La République », Platon nous dit que l'artiste, en se tournant vers le 
sensible, se détourne de la réalité intelligible des Formes, et ne peut donc produire que des 
apparences des apparences, le simulacre d'un simulacre. Platon tient peu en estime le 
travail des artistes qu’il juge créateurs d’illusion, d’une illusion perceptive qui tient à ce que 
nos sens nous font voir la réalité autrement qu'elle n'est. 
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Ex. Voir tordu un bâton droit plongé dans l'eau. 
 
Dans le travail de G. Rousse, est-ce que l’illusion des sens (liée au visible) rendue évidente, 
ne nous permet pas de nous dégager d’une illusion intellectuelle qui consiste à confondre 
visible et réel alors qu’il ne s’agit que d’une représentation ? 
Le directeur du Forum du Blanc Mesnil répond un peu à cette question au sujet du mot 
« REAL » écrit dans l’espace. Selon lui, nous sommes dans une société qui incite à penser 
que ce qu’on voit et notamment ce qu’on voit à la TV, est réel. Il faut comprendre alors que 
le travail de Rousse, en jouant sur l’illusion d’optique est une remise en question de cette 
faculté à croire en l’image.  
 

La photographie 

 
« Ma finalité, c'est d'introduire une perspective et une action picturale à l'intérieur d'un 
espace qui est la photographie. » 

 
La photographie intervient à plusieurs étapes, comme outil pour créer un espace fictif de 
départ et ensuite comme témoignage de ce qui a été fait, comme souvenir d’un « ça a 
été » tel que le décrit Barthes dans « La chambre claire ». 
On pourrait faire de fructueuses comparaisons entre le principe photographique déjà 
inventé avant la Renaissance et portant le nom de camera obscura, l’émergence de la 
représentation en perspective à cette même époque et l’usage de l’appareil photographique 
par Georges Rousse.  
On pourrait même avancer que l’œuvre de Georges Rousse est comparable avec la 
« Tavoletta » de Brunelleschi, autre instrument d’optique. 
 
 

 
Dans le miroir tenu par le sujet viennent se composer deux plans hétérogènes : la peinture 
d'un monument conçu selon les modalités de la perspective, et une surface d'argent bruni, 
« de façon que l'air et les cieux naturels s'y reflètent et de même les nuages qui s'y 
laissent voir, poussés par le vent, quand celui-ci soufflait. » Hubert Damish dans sa 
« Théorie du nuage » retient la valeur d'index de ces nuages montrés plutôt que 
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démontrés, échappant par la fluidité de leur matière à la rationalisation perspectiviste. Car 
en effet, l’œuvre de rousse cherche à faire cohabiter rationnel et irrationnel, réel et 
imaginaire.  
 

L’éphémère 

 
Que reste t-il des interventions picturales de Georges Rousse dans les espaces qu’il a 
choisis ? On pourrait répondre qu’il s’agit de la photographie.  
Cela soulève les questions suivantes :  

- qu’est-ce qui fait œuvre dans le travail de Georges Rousse ? Sont-ce les 
interventions picturales ou bien la photographie qui en reste ? Le tirage unique fait 
au polaroïd ou bien son agrandissement présenté au public ? 

- Si l’intervention picturale dans sa matérialité fait œuvre, alors, à partir du moment 
où dans le processus créatif, elle est détruite, on peut se poser la question de la 
durée de l’œuvre dans le temps. Si l’œuvre n’a pas de durée dans le temps, c’est 
qu’elle est éphémère. Il s’agit là d’une remise en question d’une approche plus 
classique de l’œuvre d’art envisagée dans une éternité. 

 
 
 

Le spectateur 
 
Le spectateur, c’est d’abord nous. 
Mais c’est aussi, dès le début du documentaire, celui que l’on voit assister à l’exposition, le 
regard aspiré. 
C’est aussi celui auquel on explique. 
Mais dans le travail de Georges Rousse, le spectateur a aussi une place bien spécifique. 
Dans la mesure où son œuvre joue sur le point de vue, cela implique donc forcément un 
déplacement du spectateur et une mise à contribution de son corps. On retrouve la 
préoccupation d’impliquer fortement le corps du spectateur dans les dimensions 
importantes des tirages photographiques (1m80 x 2m30). 
 
Le spectateur est encore celui qui participe à l’élaboration de l’œuvre : 

- c’est le cas pour ces élèves de la classe « Nouvel élan » qui ont fini par comprendre 
l’intérêt de ce travail après y avoir été impliqués. Georges Rousse a alors une 
relation pédagogique lui-même dans la mesure où il est amené à expliquer son 
travail. Les jeunes rigolent face à la caméra, sont mal à l’aise, ne comprennent pas 
ce raconte l’artiste. Ce public là renvoie directement au public scolaire qui se projette 
immédiatement en retrouvant ses propres réactions. 

- D’un administrateur du forum du Blanc Mesnil qui explique le lien humain créé par 
cette aventure et que finalement la photographie réalisée n’est qu’une partie. La 
rencontre est également très importante car elle permet de partager avec l’artiste 
son expérience humaine. 

Cela rejoint un propos tenu par l’artiste : il se rend compte que l’œuvre permet d’établir un 
lien social. Qu’il se passe « quelque chose à travers la photographie. » 
 
Le spectateur est aussi impliqué par son histoire dans les lieux et évoque son 
attachement, sa nostalgie :  

- par des mots comme cette documentaliste qui se remémore des réunions, des 
journées festives au gymnase à présent détruit et qui a du mal à accepter, 

- par des gestes ou des regards, comme cette femme qui se souvient que dans cet 
appartement où elle a vécu, à présent détruit, là il y avait la TV, là le canapé… à 



CDDP 17  Page 10 03/11/2009 

travers ces mots qui décrivent l’extrême banalité des lieux quotidiens, on sent son 
émotion et les souvenirs qui l’animent mais sans qu’ils soient évoqués. 

 
Le travail de Rousse est humainement ouvert sur l’autre et, nous l’avons vu, rejoint des 
problématiques qui ont émergé à la Renaissance, comme la question du point de vue qui 
fondamentalement plaçait l’homme au centre de l’univers. 

 

L’approche du documentaire 

 
Le réalisateur a une volonté d’articuler visuellement intérieur et extérieur dans les 
plans filmés pour conforter l’idée que Georges Rousse observe les lieux avant d’y intervenir, 
qu’il tient compte de leur spécificité avant d’y intervenir a minima.  
Visuellement, il effectue des jeux de sur-cadrage, des jeux de lumière comme s’il cherchait 
à retrouver des correspondances visuelles entre ces lieux et le travail de Georges Rousse 
lui-même, comme s’il se faisait lui-même arpenteur. 
Dans son approche, il procède par touches, ne nous révèle pas immédiatement le travail de 
Georges Rousse, ce qui donne un côté énigmatique. On va avoir une phrase de l’artiste qui 
explique sa démarche, puis on va le voir entrer dans des lieux, obturer l’espace, peindre en 
blanc du papier peint… mais sans savoir à quoi il va en venir. On reconstitue 
progressivement une sorte de puzzle.  
Il laisse le spectateur dans l’expectative et le questionnement sur ce que réalise 
concrètement Georges Rousse dans ces lieux où transpire une réalité parfois dure :  
banalité, misère, froideur, délabrement… 
On pourrait prendre l’exemple du gardien de l’immeuble qui explique qu’il n’est pas certain 
qu’il puisse fournir l’eau dans l’appartement puisque les tuyaux sont écrasés pour éviter 
que les squatteurs ne s’en servent. La réalité de l’espace en voie de désaffection est 
certainement alors très différente de l’époque où Georges Rousse était enfant. Le clin d’œil 
sur les clinquantes guirlandes de noël accrochées au balcon de cette cité de béton où la 
plupart des fenêtres semblent déjà murées est parlant. Comment alors Georges Rousse 
apporte-il de la poésie ? Comment en arrive t’il a créer un autre espace, une sorte d’utopie 
spatiale ? C’est une question qui semble posée à travers ce documentaire. 
En même temps, on peut noter une forte volonté pédagogique du réalisateur qui cherche à 
nous faire entrer en profondeur dans la compréhension de l’œuvre de Georges Rousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CDDP 17  Page 11 03/11/2009 

Questionnaire élèves 

 
A quels genres d’espaces s’intéresse l’artiste G. Rousse ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Que fait-il dans l’espace qu’il a choisi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’est-ce que cela apporte de nouveau ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quels espaces différents fait-il cohabiter ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Quelles techniques utilise t’il :  

- pour projeter son idée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- pour la réaliser ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- pour la conserver ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Que reste-il de ce travail au Blanc-Mesnil ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
Comment appelle t’on une œuvre qui n’a pas de durée dans le temps ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
A quel moment est-ce que son œuvre fonctionne ou ne fonctionne plus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Donner un exemple dans le film où G. Rousse se sert des caractéristiques de l’espace pour 
créer son œuvre. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Sur quoi joue t’il fondamentalement ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cette œuvre reproduite peut être mise en relation avec le travail de G. Rousse. Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
A présent que vous le connaissez mieux, définissez la démarche artistique de G. Rousse. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 


