B I O !
Photographe publicitaire et industriel depuis 1975 ce n'est qu'à partir de 1990 que je commence à
présenter et exposer mes travaux personnels. Vivant dans le quartier Bastille, j'intègre alors
"Artistes à la Bastille", point de départ d’expositions collectives et individuelles.
Pour l’essentiel dans cette première période, mes travaux, à partir d'un négatif et du tirage noir et blanc
originel, deviennent des virages sépia, bronze ou bleu, tirages argentique et virages chimiques réalisés
par moi-même!
De 1994 à 1996, une collaboration avec Jean-Louis Duperray –directeur artistique- et Jean-François Flhur,
assistant et modèle, se concrétisa par des séries "plus mise en scène".
Participation au “Mois off” de la photo à Paris en 1994, en 1995 et 1996, nombreuses expositions...
La photo intitulée "Au puits des cœurs couleurs", n&b virage bronze représentant une main noire et une
blanche devint la couverture de l’album «Tolérance» édité par l’Unesco.
Cette image à été éditée en carte postale sous le titre «Alter Ego» par un éditeur Berlinois.
Le numérique, à partir de 2001, amorce une approche plasticienne de la photographie par des
compositions et recherches graphiques selon les thèmes d'exposition.
Réalisation des compositions "Vagues d'hommes" et "Variations en sans dessus dessous"
En 2009, montages numériques et premiers tirages "fine art" grand format avec "Sé Velha" pour
l’exposition "Hauts les Murs" et "Kaleidodam" pour "H1NART", "les Migrants" ....
J'aime travailler différentes facettes, passer du photographisme abstrait ou sur une thématique définie,
et maintenant opérer de plus en plus un retour vers une photographie "originelle"; de l'instant, du
regard sur la ville, les arbres, algues, murs ou rochers...traduits le plus souvent en noir blanc !
Secrétaire durant dix ans, puis depuis 5 ans, président de l'Association Artistes à la Bastille.

c.rouchouse@gmail.com
h t t p : / / w w w. r o u c h o u s e . w o r d p r e s s . c o m

E X P O S I T I O N S
-novembre 2014:Galerie du Génie: "PASSWORLD bis " collective de photographes Français et Mexicains
-novembre 2014: Salle Olympe de Gouges: "PASSWORLD " collective d'Artistes à la Bastille
-avril 2014: Espace Culturel des Finances: "Dégats collatéraux 2" Exposition collective
-novembre 2013: Bastille Design Center: "Même pas mal " collective d'Artistes à la Bastille
-novembre 2012 : Bastille Design Center: "Ephémères..." Exposition collective d'Artistes à la Bastille
-mars 2012 : invité d'honneur avec trois photographes, un sculpteur. 8e Salon des Artistes de Bry sur Marne
-octobre 2011 : Bastille Design Center: "Pigments Gourmands..." Exposition collective d'Artistes à la Bastille
-octobre 2010 : Bastille Design Center: "UNI-VERT" Exposition collective d'Artistes à la Bastille
-avril 2010 : Espace Culturel des Finances: "Dégats collatéraux" Exposition collective de 13 plasticiens
-décembre 2009 : Pavillon Carré de Baudoin: "H1NART" Exposition collective d’EST 2
-novembre 2009 : Espace Commines: "Hauts les murs" Exposition collective d'Artistes à la Bastille
-novembre 2008 : Espace Commines: "Micro, Macro, Mégalo" Exposition collective d'Artistes à la Bastille
-juin 2008 : librairie Violette &Co: "Azoura" Exposition photographies et peintures à l’huile
-juin 2006: Hôtel Salomon de Rothschild. Paris. Exposition collective "I love you+or-"

Association "Dessine l'espoir".

En compagnie de Robert Combas, François Boisrond, Miss Tic, Ernest Pignon-Ernest , Richard di Rosa, Antonio Segui, Tony Soulié, etc…

-Eté/ automne 2002/2004/2005 expositions à la galerie Carré d’Art à Callian (Var)
-octobre 2002: "Sans dessus dessous" d’Artistes à la Bastille & Aubade. Maison des Métallos.
-août/octobre 2002: "C’est mon homme" du collectif Passage à l’Acte au Schwules Muséum à Berlin.
-septembre1998: “Osmose et Silice” librairie-galerie ‘Les Mots à la Bouche”
-octobre 1996: ”PUZZLE”: fresque de cent œuvres place de la Bastille à Paris. Artistes à la Bastille
-décembre 1995: “TOLERANCE” couverture de l’album édité par L’UNESCO
-octobre 1995: “Tito et ses frères” Nouvelles images à “la Galerie” en co-création avec J-L D.
-novembre1994: “MOIS OFF” de la photo “Errances d’aimances” à l’espace St Michel
-octobre 1994: “Suies d’Amours et Bleues” à “la Galerie” avenue Ledru-Rollin Paris 12ème
1 ère exposition en collaboration avec Jean-Louis Duperray ,(directeur artistique).

-novembre 1993: “VOLVERE” Chapelle St Louis de la SALPETRIERE
exposition installation de 35 “Artistes à la Bastille” Présentation de la série des sept “ARISTOTEM”.

-septembre 1992 : “Citadella” Exposition collective à PRAGUE d’Artistes à la Bastille
-juin à août 1992 : Litvinov, Bohème du Nord (ex-Tchècoslovaquie) photographes français et photographes tchèques.
-octobre 1990 : Ateliers ouverts de la Bastille “Artistes à la Bastille” invite les Artistes des pays de l’Est.
exposition rue Traversière en compagnie de Petr HAVLIK, photographe tchèque.

