Bruno
ROUSSELOT
Né en 1957
Depuis 1997, il vît et travaille à Chatillon-sur-Loire
Il expose depuis 2013 à la galerie Oniris

« Je ne construits pas, j’organise. »

Bruno Rousselot

Bruno Rousselot fait jouer les couleurs dans des formes géométriques et l’œuvre se trouve
dans un champ de mouvance spatiale où l’équilibre est à la limite du déséquilibre.
L’œuvre de Bruno Rousselot relève la pertinence des enjeux développés par la peinture
abstraite, dans le paysage de l’art actuel à l’incorrigible formalisme. La pratique de la couleur
constitue le vecteur central de son travail : vibrants, franchement juxtaposés, les tons
dispersent des contours, situant ainsi l’abstraction au-delà de toute matérialité.
Chaque série de Bruno Rousselot présente et représente un dessin de figures géométriques
qui lui sont spécifiques, sans pour autant qu’un tableau ne soit la variation d’un autre.
Chaque tableau explore la surface colorée dans ses pleins et ses vides, dans sa relation à la
lumière et dans le jeu des couleurs entre elles.
Le travail de Bruno Rousselot se développe à la limite qui sépare le systématisme de la
variation, l’insignifiance du symbole, et joue des canons structurels de l’abstraction sans s’y
limiter.
La couleur est déposée au rouleau dans un monochrome initial, qui est recouvert par endroits
d’une seconde couche dont la forme aura été délimitée par du ruban adhésif. En ôtant ce
dernier, la ligne accuse un tremblé, à peine visible, qui unit les deux épaisseurs entre elles.
Les œuvres de Bruno Rousselot sont présentes, notamment, dans les collections du Museum
of Modern Art (New York), de la National Gallery (Washington), du Centre Georges
Pompidou (donation Guerlain), du Fonds municipal d’art contemporain de la ville de Paris et
de la Fondation Cartier (Paris).
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Collections publiques (sélection)
Biographie sélective
2018 : One-Artist show, stand Galerie
Oniris, Art Karlsruhe
2013 : 1ère expo personnelle Oniris,
Rennes
2011 : Musée des beaux-arts, Libourne
2009 : Wall Painting n° 13, 24 couleurs,
École Supérieure d’Art et de Design,
Orléans
2006 et 2007 : L’art dans les Chapelles,
Morbihan
2004 : Noir et Blanc, Fondation Guerlain,
Les Menuls(Li)
1997 : Concorde, Centre d’Art, Flaine
1994-96 : stand Galerie Zürcher, Fiac Paris
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Museum Of Modern Art, New York,
États-Unis
National Gallery of Art, Washington DC,
États-Unis
Weatherspoon Art Museum, Univ. North
Carolina, États-Unis
Arkansas Arts Center, Little Rock, ÉtatsUnis
FRAC Bretagne, France
Fonds national d’art contemporain, France
Fonds municipal de la Ville de Paris, France
Fonds départemental d’art contemporain
de Seine-Saint-Denis, France
Bibliothèque nationale de France
Fondation Cartier, Paris, France
Fondation Guerlain, Les Ménuls, France
Le Bon Marché, Paris, France
de nombreuses artothèques…
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