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L’œuvre d'art a souvent entretenu des liens étroits avec l'espace et  le  spectateur.  En
effet,  dans  l'histoire  de  l'art,  le  rôle  du spectateur  ne  se  limite  pas  toujours  à
l'observation  passive : parfois la compréhension de l'œuvre dépend de l'implication de celui-
ci. L'espace, quant à lui, peut jouer un rôle primordial par rapport à l'œuvre : parfois l'œuvre
a besoin de celui-ci pour exister  pleinement. Dans certains cas, la “réussite” de l'œuvre
dépend donc de la relation qu'elle entretient avec le spectateur et l'espace qui lui sert
d'écrin... 

http://www4c.ac-lille.fr/
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Artiste : Georges ROUSSE

Titre de l'œuvre : Sans Titre. Intervention in-situ à la base sous-marine de Bordeaux dans
le cadre de l’exposition “Espace(s) : Métamorphoses Poétiques”.

Localisation : Base sous-marine de Bordeaux.

Date de réalisation : 2014

Technique : peinture et trois volumes peints

Dimensions : dimensions exactes inconnues.

Oeuvre abstraite in situ.

IDENTIFICATION : 
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Architectures abandonnées, ruines urbaines et lieux en réhabilitation ont toujours consti-
tué le théâtre des créations de Georges Rousse. Si abattoirs, entrepôts en ruine ou pri-
sons ont déjà été investis par l’artiste, il s’approprie pour la première fois la Base
sous-marine de Bordeaux, bunker aux dimensions monumentales.

Dès son plus jeune âge, Georges Rousse s’est imprégné des vestiges de l’architecture
de guerre. Avec un père militaire, garnisons, casernes et bunkers ont d’abord été des
terrains de jeu avant de devenir ses premiers sujets photographiques.

Au cœur de la Base sous-marine, Georges Rousse a pu dès lors redécouvrir les sensations
de son enfance. Face à ces grands espaces, cette attraction du vide, son inspiration poé-
tique s’est mêlée à une perception d’oppression et d’enfermement.

En évoluant au sein du bâtiment, l’artiste a perçu le poids de la mémoire en ses murs,
mais il a surtout voulu trouver sa place dans la chronologie du lieu. Si la Base sous-marine
a un passé, elle est également un point de départ vers une trajectoire future.

La notion du temps occupe ainsi une place fondamentale dans son œuvre. Georges Rousse
ne cherche donc pas à commémorer le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, mais sou-
haite avant tout consacrer l’évolution de la Base sous-marine comme un lieu dédié à la
culture.

À travers ces trois créations, anamorphoses, trompe-l’œil, constructions volumétriques
et géométries dans l’espace réinvestissent ainsi les espaces insolites du site. L’illusion
voulue pour chaque installation ne sera perceptible qu’à travers un seul point, celui où se
sera posé l’œil du photographe.

Cette œuvre in situ de George Rousse se déploie
dans l’une des salles gigantesques de la base sous-
marine. Elle est peinte sur deux murs, le plafond et
les poutres en béton. Elle est composée d’une forme
pleine rouge et de trois volumes géométriques ali-
gnés eux aussi recouvert du même rouge. Lorsque
l’on navigue dans la pièce pour rejoindre le point de
vue “idéal” sur l’oeuvre, la masse rouge vient alors
former un cercle parfait.
La forme circulaire fait partie des formes souvent
employées par G. Rousse. Pour cette anamorphose,
le rond a été choisi car il s’oppose aux lignes droites,
verticales et horizontales, qui structurent la pièce
investie.

Les œuvres de George Rousse étant le plus souvent éphémères, la photographie
permet de conserver la trace de son existence. Elle permet aussi à l’œuvre de naî-
tre : c’est grâce à son objectif que l’artiste passe de la forme dessinée sur un es-
pace plan à une œuvre en trois dimensions.
La photographie est aussi l’œuvre finale : c’est grâce à celle-ci que l’anamorphose
dévoile son secret.

DESCRIPTION :

Une oeuvre photographique :



Les deux photographies proposent deux points de vue : le pre-
mier permet de voir que les zones peintes en rouge recouvrent
le sol, deux murs, le plafond et les poutres. Sur la deuxième
photographie, celle prise au point de vue “idéal”, la forme ronde
est reconstruite et semble flotter devant l’objectif. Cela pro-
voque une impression de planéité (2D) dans un espace en trois
dimensions (3D).

L’anamorphose :

Markus RAETZ, Yes No - Sculpture
Art Basel - 2010.

Hans HLOBEIN LE JEUNE
Les ambassadeurs, 1533 

Huile sur panneaux de chêne
207 × 209,5 cm, National Gallery, Londres.

(détail à droite).

Julian BEEVER, Anamorphose urbaine ( point de vue privilégié etcontre-champ).

Markus RAETZ adapte
le principe de l’anamor-
phose à la sculture : en
tourant autour de
celle-ci, le mot “YES”
se transforme peu à
peu en “NO”.

Ce tableau est une des œuvres ma-
jeures de Hans Holbein le Jeune.  Au
centre, un crâne invite à méditer sur
la mort. Celui-ci est peint sous la
forme d'une anamorphose, c'est-à-
dire volontairement  déformé. Il faut
en effet se placer de biais par rapport
au tableau pour le voir apparaître
sous sa forme  réelle. Alors que les 2
personnages regardent le spectateur
en face, la mort le regarde à son insu.
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