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Né en 1947 à Paris. Il a travaillé au Japon, aux Etats –Unis, au Québec, en Corée et en 
Europe 
 
Georges Rousse a envers la peinture et la photographie un double comportement. Il se sert 
de la photographie pour déterminer le morceau d'espace qu'il va utiliser, mais réalise par la 
suite un travail de peintre. 
Il recherche des lieux "en souffrance", voués à la destruction. Il s'agit de trouver l'âme de ce 
lieu, d’en extrapoler les volumes et d’en réimplanter les formes. Il le nettoie ensuite, cherche 
un espace de clarté qu'il transformera bientôt en foyer de lumière. Il travaille en respectant 
les grandes règles des maîtres de la peinture et de la perspective. Ces lieux proches de la 
mort sont en quelque sorte réhabilités par l'apparition savante de formes géométriques, de 
couleurs ou de mots.  
 
C'est alors que le photographe signe son intervention. La photo et sa révélation sur un 
support chimique va magnifier la lumière, aplanir les volumes, et rendre ainsi visible l'illusion 
tant préparée. Son œuvre pose la question de la réalité et de son illusion. En effet, comment 
détecter dans ses photos l'artifice du réel. Alors qu'il simule la réalité il crée un lieu unique vu 
d'un seul point focal choisi par lui. L’œuvre exposée est toujours la photo finale prise du point 
de vue à partir duquel il construit ou déconstruit l’espace, automatiquement le spectateur 
peut reconstituer mentalement l’espace réel qui est devenu un espace photographique, plan. 
 
Dans les années 1980, personne ne pouvait visiter les espaces investis. Mais en vingt ans, il 
y a eu une évolution très rapide de la technologie. Ce que l’artiste faisait en 1986 dans les 
espaces était perçu comme étant réalisé dans un espace réel, mais aujourd’hui ses œuvres 
semblent travaillées sur ordinateur. Ainsi, il a décidé de montrer les espaces aux gens, pour 
qu’ils éprouvent physiquement la transformation du lieu, et qu’ils comprennent qu’il travaille 
sur l’espace et non sur l’image manipulée par ordinateur. 

 
« Les grands formats photographiques ont toujours été le médium privilégié pour restituer 
artificiellement la monumentalité des lieux et plonger le spectateur dans mon imaginaire. Le papier 
photographie, traduit convenablement cette monumentalité. Le numérique a évolué rapidement 
apportant à mes tirages une meilleure transparence, une subtilité des lumières, une saturation des 
couleurs, une constance d’un exemplaire a l’autre. 
Avec cette série d’estampes à jet d’encre travaillée dans l’atelier Franck Bordas à Paris, j’ai voulu, 
sans concurrencer les photographies monumentales épuisées, aller le plus loin possible dans ce que 
j’estime être ma lumière, ma couleur et les partager plus intimement, par le papier, avec ceux qui ne 
peuvent aller dans ces lieux. » 
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