JEAN-PIERRE ROUSSET
Auteur photographe, peintre plasticien
Diplômé du Centre de formation aux métiers d'art et de la communication

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 19 mai 2019

Art contemporain - peinture - exposition
L'HÔTEL NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON INVITE LE PEINTRE FRANCO AMÉRICAIN JEAN-PIERRE
ROUSSET POUR SON EXPOSITION D'ÉTÉ
Deux ans après avoir représenté la France au premier G7 de la Culture à Florence, l'artiste basque proposera
pour la première fois à Toulouse un ensemble d'œuvres intitulé Wild, hommage à la biodiversité.
Informations pratiques
Dates de l'exposition : 01 juillet au 30 août 2019
Lieu : Hôtel Novotel Toulouse Centre Wilson, place du Président Thomas Wilson, Toulouse
Horaires : ouvert tous les jours y compris dimanche et jours fériés de 10h00 à 19h00
Entrée gratuite
Vernissage en présence de Jean-Pierre Rousset : vendredi 05 juillet 18h30
A propos de l'artiste
Jean-Pierre Rousset a obtenu sa première exposition individuelle à l'âge de 15 ans.
Chasseur Alpin à Cauterets Pont d'Espagne, berger dans les Pyrénées puis décorateur à Paris, il émigre aux Etats-Unis
en 2004, dans l'état du Maine, sur un territoire où parfois l'ours brun s'aventure dans son jardin.
Rapidement il expose à New York, au Japon, où il obtient deux Awards d'Honneur pour ses peintures abstraites du
monde minéral, puis au G7 de la Culture en Italie et à la Biennale de Florence 2017, consacrée au pouvoir de l'art pour
la sauvegarde de la Terre.
Dans son vaste atelier au cœur d'une ancienne usine textile transformée en communauté d'artistes, il développe une
technique unique reprenant les outils des décorateurs de théâtre, basés sur la transparence et la vitesse.
Son thème d'inspiration est depuis 30 ans la cohabitation entre le monde moderne et la vie sauvage.
" Depuis que l'homme s'est lui-même séparé de la nature sauvage, il a perdu une partie de son âme, telle que les artistes
de la Préhistoire nous la font ressentir. La peinture est pour moi un moyen de retrouver ce lien présent quelque part dans
notre subconscient. Je pense qu'il y a urgence, pour les artistes de notre temps, à imaginer des alternatives au monde
artificiel et toxique que nous fabriquons depuis la révolution industrielle."
Contacts
Commissaire de l'exposition : Patrick Oudin Vermayer - courriel : ibizart150@gmail.com - mobile : 07 80 89 73 87
Contact artiste : jeanpierre@roussetfineart.com - www.roussetfineart.com - mobile : 06 79 24 68 77
Jean-Pierre Rousset sera présent du 01/07 au 05/07/2019.
Un dossier de presse est à votre disposition au format pdf sur demande.
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