
  

 
 

Communiqué de presse 
La galerie par Graf notaires présente, en collaboration avec la galerie RX, le travail de Georges Rousse. 
Depuis plus de vingt ans, Georges Rousse sculpte l'espace, met en lumière des volumes, place comme en 
lévitation des formes géométriques simples, le plus souvent dans des bâtiments à l’abandon, avant leur 
destruction ou leur réhabilitation.  

Georges Rousse installe son atelier nomade dans des lieux auxquels il redonne une nouvelle histoire, une 
nouvelle âme. 

« Je fais appel à de nombreuses pratiques artistiques : je suis dessinateur du projet, peintre dans le lieu, 
architecte par mon interprétation de l’espace et la construction que j’y organise, enfin photographe pour 
rassembler toutes ces actions », explique Georges Rousse. 

Le plasticien panse les lieux choisis de ses coups de pinceaux, les « répare » et leur insuffle une aura 
artistique fugace, y accrochant en 2D une forme géométrique par la magie de la perspective, de 
l’anamorphose et du trompe-l’œil. Des espaces nouveaux apparaissent alors, créés par des effets perturbant 
notre regard et l’embarquant dans l’irréel, comme le fait une peinture. 

La photographie de Georges Rousse demeure le témoin d'une œuvre éphémère et d'un moment arrêté. Ses 
installations ont pour seule vocation d'être photographiées : la chose a été là le temps de la prise de vue, sa 
réalité est passée, la photographie en est à la fois le témoin et l'œuvre. 

Toute la complexité́ des relations entre l’architecture, la photographie et la peinture sont perceptibles dans 
ses photographies paisibles à l’atmosphère sereine et recueillie. Le fil conducteur demeure la géométrie et 
la couleur, l'alpha et l'omega de l'œuvre de Georges Rousse. 

** 

Implantée aux Champs-Élysées depuis 2018, au cœur de l’étude notariale Graf Notaires Paris, la galerie est 
un lieu d’exposition, de créativité et de rencontres qui a pour but de valoriser des artistes contemporains 
susceptibles d’intervenir à différentes échelles. 

L’étude Graf Notaires Paris est spécialisée dans l’immobilier complexe, les investissements et la promotion 
immobilière. Elle se trouve ainsi en relation directe avec de nombreux professionnels du tertiaire, du logement 
et du commerce (maîtres d’ouvrage, architectes, géomètres, financiers). 

L’office notarial développe également un département Real Estate qui propose à ses clients de 
commercialiser à la vente ou à la location leurs locaux dans le domaine tertiaire. 

 

 
La Galerie par Graf Notaires 

Helena dos Santos, Directrice artistique 

104, avenue des Champs- Élysées, 75008 Paris 
Escalier gauche, 4e étage 

01 86 90 05 50 
www.galerie-graf-notaires.com 

 
 

 
Visites sur rendez-vous 

Du lundi au jeudi  9h15 -12h45 / 14h – 18h15 
Le vendredi 9h15 – 13h / 14h – 17h15 

Fermé le samedi et dimanche 

Tél : 01 86 05 72  
E-mail : galerie.graf@paris.notaires.fr 



 


