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La peinture dans le vif  
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Lise Roussel peint à plat des compositions verticales, d’un geste très volontaire qui 
trace et ordonne des plans dans un chaos liquide. Un geste qui construit et boule-
verse, donne et retient. Une vigueur de la touche qui insiste puis consent à s’affaiblir 
à nouveau au milieu d’un désordre lyrique des formes et des couleurs.
La gouache et l’aérosol sont les armes de souplesse et de liberté dans un combat 
contre des forces vives qui se recomposent dans des architectures tentées et s’ef-
fondrent encore.
Ici, la peinture ne nous dit rien d’autre que ses possibilités à l’état pur et son incapa-
cité à rester en repos. Elle a la vitalité d’une partition qui s’entend dans les rythmes 
et les tensions courbant les territoires. Un travail d’architecte bâtisseur ouvert à tous 
les vents dans des équilibres précaires. Dans ces géométries impossibles l’artiste 
convoque la transparence ou l’opacité, le trait, l’ellipse, la découpe, le passage. Il y 
a les figures centrées qui fuient hors du champ, les structures esquissées, les amas 
de couleurs qui explosent et se recomposent au milieu de quelques îles blanches 
des réserves de papier. 
Lise Roussel fait parler la langue de la peinture et rien d’autre, même quand elle nous 
piège avec des ressemblances furtives qui, par éclair, nous font espérer les terres 
fermes où l’on pourrait poser un pied. Cette peinture dont on ne perçoit pas l’effort, 
nous entraîne dans un labyrinthe où rien de l’extérieur du dédale n’est visible. Il n’y 
a là ni affect, ni introspection, ni clé d’une démarche discursive qui trouverait son 
sens hors de ce qui est peint. 
L’artiste nous dit qu’il faut accepter de se laisser porter par ce vertige comme un 
courant qui finira bien par nous ramener sur la berge.
Ou pas.

Christian Sozzi I Galerie B+
Février 2018

B+ Galerie est une nouvelle galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est 
ouverte au 1 de la rue Chalopin, au cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire 
urbaine et sociale singulière et qui confirme jour après jour sa vocation de quartier créatif. 
Cette jeune galerie reçoit des artistes confirmés, déjà connus du public de l’art ou en visibili-
té croissante, qui souhaitent ponctuer ou diversifier leur parcours d’exposition. Elle présente 
aussi des artistes émergents dont le travail appelle une exposition publique et qui peuvent 
être distingués et soutenus par un établissement d’enseignement, une organisation cultu-
relle, un centre d’art, un collectif ou une association artistique. L’exigence artistique et la 
qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’appui d’une programmation conçue dans 
un esprit de disponibilité et d’écoute.
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Expositions personnelles

2018    Clarté(s) - B+ galerie, Lyon
2017    Recollection - O/V Galerie, Lyon
2015    Panorama - Galerie Françoise Besson, Lyon
2013    2010-2013 - Galerie Ka&Nao, Grenoble
2012    No Man’s Land - La Résidence, Dompierre-sur-Besbre
2011    Peintures récentes - Galerie Ka&Nao, Grenoble
2010    Résidence #2 - L’Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
2009    Écrans - FAL 63, Clermont-Ferrand
            Lise Roussel - L’attrape-couleurs, Lyon
2007    Peintures/Collages - Centre d’Art Pomel,
            Salles Jean Hélion, Issoire

Lise Roussel

née en 1983 à Clermont-Ferrand,
vit et travaille à Oullins près de Lyon

Expositions collectives (sélection)

2018    Précipité - Beluga, Saint-Étienne
2017    Le vent souffle où il veut (Part I) - Galerie Françoise Besson, Lyon
            Le vent souffle où il veut (Part II) - ArtRoom 03, Thônes
2016    ST-ART - foire d’art contemporain, Strasbourg
            à bords perdus - Galerie Françoise Besson, Lyon
            Le huitième paysage - Atelier des Charrons, Saint-Étienne
2015    WAC - parcours d’art contemporain, Bourdeaux
            Kabinet du dessin - Le Kabinet, Bruxelles (Belgique)
2014    Confidences d’outre-tombe - Musée Dauphinois, Grenoble
            Tandis que meurt ce jour d’été... - H2M, Bourg-en-Bresse
2013    Story & Spirit - Galerie Françoise Besson, Lyon
            Exposition de Noël - MAGASIN - CNAC / Ancien Musée de Peinture, Grenoble
            La ligne et l’étendue - Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte
2012    Art on paper - salon du dessin contemporain, Bruxelles (Belgique)
            Dédoublements - Galerie Françoise Besson, Lyon
            Paysages contemporains / Local Line 12 - Musée des Beaux-Arts de Roanne  / Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
2011    Prix de Peinture Jean Chevalier - Galerie Houg, Lyon
            Jeune Création - Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue

Résidences

2012    La Résidence - Dompierre-sur-Besbre
2011    La Serre - Saint-Étienne : ateliers et expositions à La Serre, et au Musée d’Allard, Montbrison
2010    L’Usine Utopik - Tessy-sur-Vire
2009    La Source - La Guéroulde
2007    Casa de Velázquez - Madrid (Espagne)
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Collaborations

2017    Intégration du réseau Documents d’Artistes Rhône-Alpes
2015    Panorama - réalisations dans l’atelier du sérigaphe Olivier Bral, Lyon
2012    Plus bas que le Ciel - peintures pour le film de Marthe Sébille, Île de Ré (Iloz        
            Productions / France 3)

Bourses et prix

2014    Bourse individuelle à la création - Drac Rhône-Alpes
2013    Nomination aux Talents Contemporains - Fondation Schneider, Wattwiller
2011    Nomination au Prix de Peinture Jean Chevalier - Galerie Houg, Lyon
2008    Bourse pour l’acquisition de matériel - Drac Auvergne

Formation

2006    DNSEP Art - École des Beaux-Arts de Saint-Étienne
2005    4e année / Erasmus - Bellas Artes San Carlos de Valencia (Espagne)
2004    DNAP Art - École des Beaux-Arts de Saint-Étienne

Bibliographie

/ catalogues monographiques

2018    Clarté(s)
            édité par la Galerie B+ - texte de Christian Sozzi
2015    Panorama
            avec le support de Grand Lyon Métropole 
            - textes de Jean-Emmanuel Denave et Jean-Louis Roux
2012    No Man’s Land
            édité par La Résidence, Dompierre-sur-Besbre
            - entretien avec Jean-Claude Guerrero
2010    Résidence #2
            édité par l’Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
            - texte de Odile Crespy

/ catalogues collectifs

2016    à bords perdus
            édité par la Galerie Françoise Besson, Lyon
            - entretien avec Pierre Fruchard
2014    [K]RÂNES42
            édité par le Musée Dauphinois, Grenoble
            - texte de Danielle Maurel`
2013    Story & Spirit
            édité par la Galerie Françoise Besson, Lyon
2012    Dédoublements
            édité par la Galerie Françoise Besson, Lyon
            - texte de Clément Montolio
2012    Paysages contemporains
            édité par le Musée des Beaux-Arts de Roanne et le Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
            - texte de Pauline Faure


