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Juin 2014 : DNAP avec les Félicitations du jury, Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux (33)
2006-2009: cursus licence Arts-Visuels, Université Marc Bloch, Strasbourg (67)
 

Collectifs 
Mars 2019 : Maqtha Art District, festival, ST+ART India - Hyderabad (Inde) 
Novembre 2018-février 2019 : Kaléidoscope, exposition, Institut Culturel Bernard Magrez - 
Comissariat : Aurélien Dessailloud - Bordeaux
Novembre 2018-janvier 2019 : Narration, exposition, Magnetic Artlab - Commissariat : 
Pierre H.Lecaroz, Pôle Magnetic - Bordeaux
Décembre 2018 : You Do You, exposition, The Crypt Gallery - Comissariat : L’Agence en 
Résidence, Londres
Octobre 2018 : Thiaroye sur Garonne, résidence et création in situ, un projet MC2A en 
partenariat avec Image&Vie festival de cinéma, Dakar 
Juin-septembre 2018 : Légendes Urbaines, exposition, La Base Sous-Marine de Bordeaux. 
Commissariat : Nicolas Laugerro-Lasserre / Pierre H. Lecaroz, Bordeaux
Juillet 2018 : Street Art Week, festival de fresques murales, Mira, La Teste-de-Buch 
Avril 2018 : Traces, exposition, Art Social Club, Bordeaux 
Mars 2018 : B612#2, exposition, Commissariat : «Come à la Maison» et le B-612, Bordeaux
SEPTEMBRE 2017 : Récoltes, installation urbaine évolutive, AGORA Biennale de Bordeaux 
Septembre 2017 : Une Transhumance, court-métrage co-réalisé avec Luka Merlet pour 
ciné-concert en espace public, AGORA Biennale de Bordeaux. 
Juin 2017 : S U R V I V E !, exposition, L’Agence en Résidence, Bordeaux
Février 2016-Juillet 2017 : Galerie, interventions mensuelles, un projet de la CIE La Boîte 
à Sel, en compagnonnage avec le Théâtre Ducorneau et la participation du Centre Social 
La Maison pour Tous de la Masse, Agen
Juillet-Septembre 2016 : La part du rêve, exposition, Château de Villandraut, Villandraut
Mars 2016, Mars Urbain, exposition aux Médiathèques du Brannais, Branne
September 2015 : Jamais renoncer, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Juin 2015 : Uranometria, les Vivres de l’Art, Bordeaux
Mars-Avril 2015 : East-West Art Festival, New Delhi, India
Septembre 2014-Février 2015 : Expressions Urbaines, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Octobre 2014 : intervention à la Halle Freyssinnet, Nuit Blanche, Paris 13 ( Jef Aérosol )
Juillet 2013 : Si par hasard, résidence et exposition, Le Pont Des Arts, Marcillac-Vallon (Aveyron)
Février 2012 : Zone limite, l’Embuscade, exposition, Garage Moderne, Bordeaux
 

Personnels 
Mai - septembre 2019 : Résidence, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Juin 2018 : L’océan est sans rivage, exposition personnelle et sortie de résidence, 
Nouaisons résidence d’artiste, Pujols
octobre 2017 : Mise au carreau, exposition, librairie Myriagone, Angers
Septembre 2017 : Les vendanges de Malagar, exposition pour le Centre François Mauriac 
de Malagar, Saint-Maixant 
JUIN 2017 : Exposition et intervention pour Art&Territoire, avec Nouaisons résidence 
d’artistes, Pujols 
Avril 2017 : Urban Steel, Un immeuble une oeuvre, AFC Promotion et Pôle Magnetic, 
VIllenave-d’Ornons
Février 2017 : Un bien commun, exposition, Bibliothèque du Grand Parc, Bordeaux
Septembre-Novembre 2016 : Mitoyen, résidence, réalisations et exposition In Situ dans le 
quartier du Grand Parc. Avec la participation de Luka Merlet. Un projet soutenu par 
l’Association Pôle Magnetic, MC2A, l’Annexe B et la Drac Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux
Octobre 2015 : Cité de Verre, fresque murale, Bowling Meriadeck, Bordeaux
Octobre 2015 : conférence, Les nuits du savoir, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Septembre-Decembre 2015 : Zad, exposition, l’espace Rouille, Saint-Nazaire
Septembre 2015 : La montée des eaux, exposition, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Novembre 2014 : Héritage, exposition, Chico Loco, Bordeaux
Octobre 2014 : Le M.U.R., Bordeaux

Expositions/Résidences/Evènements

Formation
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  En 2014, Rouge 
choisit un nom qu’elle veut proche de 
sa pratique: commun, appropriable, 
multiple. Ni vandale, ni graffitiste, 
c’est par impulsion contextuelle qu’elle 
en vient à la peau des villes, chercher 
un public, supprimer la latence entre 
l’instant de l’atelier et l’instant 
d’exposition. Citadine ontologique 
et convaincue, elle cherche le vert 
trottoir, la fable, la mythologie 
latente dans l’identité d’une rue, 
d’un quartier. Attachée au dessin et 
à la peinture, c’est pourtant avec un 
travail d’interventions, de vidéos et 
de performances qu’elle est diplômée 
des Beaux-Arts de Bordeaux en 2014, 
avec pour recherches principales : lieu 
appropriable, le milieu urbain et ses 
précarités, et le féminisme.
  Engagée dans le tissu du 
monde, Rouge travaille depuis ses 
débuts par collage ou fresque dans 
l’espace public. Places, lieux destinés 
à des reconfigurations urbaines 

Photo : a-mo 
Mira street art week

imminentes, contes de quartier ou 
toiles blanches en atelier sont les 
théâtres de ses interventions, et 
autant d’occasions de déployer des 
figurations jamais symboliques mais 
toujours narratives. Le but est toujours 
un peu le même : déplacer le regard 
par le biais de petites fables, souvent 
imprégnées de violences délicates et 
de littérature un brin obsolète, ouvrir 
un interstice dans un espace quadrillé, 
plaider l’option de la poésie, fabriquer 
des oasis d’un instant dans le désert.

 Privilégiant les ateliers, 
expositions,  et interventions 
collectives, Rouge développe 
aujourd’hui un travail intuitif 
déterminé par ses conditions 
d’apparition dans un espace social, 
architectural et culturel donné, 
parallèlement à des recherches 
d’atelier autour, quelqu’en soit 
le motif, de la figuration et de la 
picturalité en elle-même.

www.rouge-art.net 
FB : lefonddelairest.rouge 
Instagram : rougre_brique 
nmq.rouge@gmail.com
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MURALes

A écrire sur le Béton on le fera 
murmure et non cloison 
en collaboration avec Madame 

Fusain sur craft/impressions/collage - 30m x 10m 
Exposition légendes urbaines 
Base sous marine de Bordeaux - juin 2018
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A écrire sur le Béton on le fera murmure et non cloison 
--------------------------------------------------------------------- 
en collaboration avec Madame 
Fusain sur craft/impressions/collage - 30m x 10m 
Exposition légendes urbaines 
Base sous marine de Bordeaux - juin 2018
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unspoken 
Maqtha art district, St+art india 
Hyderabad 2019 
Photos : Pranav Gohil 
Assistance : Killian Hercouët
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La place du village  
acrylique sur panneaux métal - 10 m x 5m  
Street art week de Mira 
La teste-de-buch 
juillet 2018
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La place du village  
acrylique sur panneaux métal 
10 m x 5m  &  3m x 4m 
Street art week de Mira 
La teste-de-buch 
juillet 2018
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Riposte 
Vibrations urbaines de la vile de Pessac 
Peinture murale, 2017
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exposition  Kaleidoscope 
Institut culturel Bernard Magrez 
Etat des lieux : 4 huile sur toile - 100 x 200 cm 
Le monde d’hier : installation en topile 
d’impression découpée - 150 x 150 x 280 cm 
Photo : Formé COnstant-Béchérat 
2018

Expositions
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exposition Légendes urbaines 
Le monde d’hier 
Installation : toile d’impression découpée, 
structure bois  et cordage, système et 
programmation son et lumière 
Création son et lumière : Thomas Sillard 
Avec l’aide de K.Hercouët  
Base sous-Marine de Bordeaux 
2018
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Exposition You do you 
la réconciliation / la dispute 
huile sur toile - 110 x 190 cm  
the Crypt Gallery, Londres 
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Exposition You do You 
état des lieux 
huile sur toile - 170 x 300 cm  
Mise au carreaux 
Huile sur bois - 24 x 30 cm ( x 12 ) 
MISE Au CARREAux 
HuILE SuR TOILE - 92 x 73 cm ( x 2 ) 
the Crypt Gallery, Londres 
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Exposition Narrations 
Atlas 
acrylique sur craft et papier découpé,  
Marouflé sur carton - 110 x 120 cm 
Effraction 
Papier découpé, sous verre - 15 x 20 cm ( x 6 ) 
Photos : rouge & Fabrice Hardy 
Magnetic Artlab, Bordeaux 
2018
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Le cri 
craft blanc ajouré 
Collage in situ

Vue d’exposition : Expressions urbaines 
institut Culturel Bernard Magrez,  
Bordeaux, 2016

Le Silence 
craft blanc ajouré 
Collage in situ
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Exposition «Les couveuses» 
Réinterprétation d’une oeuvre 
En contexte specifique 
Papier découpé, tourbe, vigne 
Lumière variable (sodium) 
Pépinière Amblevert,  
Résidence d’artistes Nouaison,  
Pujols 2017 
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expostion Mise au carreau 
Myriagone 
Angers 2017

Mise au carreaux #1 
92 x 73 cm - Huile sur toile 
2016 

« migrants-tentent-
passer-frontiere-
Vintimille-5-2016_0_1400_929 » 
Papier découpé et graphite sur 
pergamon, détails
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Collages

x 
Fusain sur craft 
Bordeaux, 2016
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Naufragée 
Encre sur craft 
Bordeaux, 2016

Naufragée 
Fusain sur craft 
Bordeaux, 2016

bu-bù 
Fusain sur craft 
Bordeaux, 2014

Naufragée 
Fusain sur craft 
Saint Nazaire, 2015

Combinaison 
Craft blanc ajouré 
Bordeaux, 2016
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ZAD 
Encre sur craft 
Bordeaux, 2016
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Studio

Yamaxa 
340*185 cm - acrylique sur toile 
2017
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M. au carreau 
24*30 cm - Huile sur bois 
2018

A. au carreau 
24*30 cm - Huile sur bois 
2018

D. au carreau 
24*30 cm - Huile sur bois 
2018

C. au carreau 
24*30 cm - Huile sur bois 
2018

H. au carreau - en cours 
24*30 cm - Huile sur bois 
2018
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Le domaine 
66*94 CM - Huile sur toile 
2017

Le jardin 
66*94 CM - Huile sur toile 
2017

Saison culturelle 2017 du 
Centre François Mauriac de 
Malagar
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Les vendanges de Malagar 
66*94 CM - Huile sur toile 
2017

La cours 
66*94 CM - Huile sur toile 
2017
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Interventions/Résidences
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Thiaroye sur Garonne
Dakar - octobre 2018 - un projet MC2A
Résidence, recherche, médiation, collaborations locales et fresques murales 
à Dakar autour du crime de Thiaroye et de la reconnaissance des soldats 
coloniaux dans l’héritage mémoriel des deux guerres mondiales.  
 
Les nuits où tombent la neige sont froides en vérité. 
Sargal Tirailleurs Yi
A la mémoire des Tirailleurs Africains

«Mon travail en tant qu’artiste n’est pas tant de me mettre au service de 
l’histoire ou de mettre l’histoire  au service de l’art, mais plutôt de tenter de 
fabriquer une incarnation à même de convoquer ses problématiques dans 
l’espace actuel et quotidien. {...} 
Mon travail a donc ici consisté à fabriquer une irruption : irruption d’un ville 
dans la ville, et surtout, irruption climatique, par une neige ici devenue figure. 
C’est en regardant un film de propagande que la neige s’est imposée : c’est 
elle qu’invoquait le gouvernement de la France Libre pour démobiliser au 
seuil de la Libération les troupes africaines au moment du blanchiment des 
armées. C’était aussi pour moi une façon de télescoper les géographies et de 
raconter un peu du chemin de ces hommes venus combattre en France. 
Le champs lexical du froid s’impose : gèle des soldes, cristallisations, 
blanchiment, froid éternel qui s’installe dans le corps mort. 
{...}
Je n’avais jamais peint de ville, de neige, de ciel, de scènes de rue. J’ai douté 
sans cesse. Quelque soit la qualité de cette fresque, c’est  la qualité des 

échanges avec les passants et les voisins, 
avec les enfants qui s’inventaient assistants 
et médiateurs, et un quartier vibrants de 
ses matchs de foot improvisés et petite vie 
de trottoir informel qui enrichissent cette 
peinture, et me laisse avec le sentiment 
d’avoir été au bon endroit au bon moment.

« KEEN DU SUUL KER » est un proverbe 
Wolof, qui se traduit par « personne ne peut 
recouvrir (avec du sable) l’ombre ». On peut le 
comprendre comme « Nul ne peut enterrer la 
vérité ». Pas même avec de la neige.» 
- extrait de journal, Dakar
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Agora 2017/Récoltes 

Récoltes est une scénographie urbaine et collective déployée sur la place Saint 
Christoly du 18 au 24 septembre 2017, en trois actes : la collecte , la transformation, et 
enfin la distribution jusqu’à dissolution complète du dispositif. 
Autour de la problématique des biodéchets et du gaspillage alimentaire, une 
programmation transdisciplinaire et continue a animé la place et son espace social. 
Autour d’un élément container, nous avons progressivement déployé un espace au sol, 
une serre, une installation sonore, un support de projection pour ciné-concert, une 
scène de danse, un espace pédagogique, un ensemble végétal et un espace maraicher 
gratuit où se distribuaient plantes vivaces et compost issu des bio-déchets de la place 
elle -même, valorisés en circuit court sur des plateformes de compostage bordelaises.  
L’ensemble de l’évènement a formulé le postulat d’une augmentation du paysage et de 
la fertilité de son socle, le sol, par un dispositif basé sur le bon sens et la pédagogie 
plus que sur le mouvement accéléré des métropoles. 

Une scénographie urbaine en 3 actes

Spok/LS2/Rouge/les détritivores

«Les biodéchets sont des déchets d’origine végétale ou animale qui se décomposent 
grâce à d’autres organismes vivants.
Ils représentent près de la moitié de la poubelle moyenne d’un ménage.
Le compostage est la solution de valorisation la plus écologique de cette matière. 
Ce processus de transformation permet de produire un amendement appelé «compost».
Nous proposons de mettre en scène ce processus ayant un impact fort 
dans la fabrique de la Métropole et dans la recherche de nouveaux équilibres 
entre ville & nature. 
Nous proposons conjointement, une réflexion sur les modes d’occupation possibles 
de l’espace commun, et aux liens possibles entre écologie, économie, culture, et 
l’engagement de porter à connaissance.» 
-Lina Singer & Rouge

Matière, sol & urbanité

Acte 1 - la collecte 

Acte 2- la transformation
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Compostage / Logistique des biodéchets : Les détritivores 
Coordination des restaurateurs et des riverains : SPOK 
Direction artistique : Lina Singer & Rouge 
Paysagisme : Lina singer ( agence LS2) 
 
Avec :  
La charpente, thomas loisier 
Compost, pièce sonore pour container, Thomas Sillard 
Post-humus : Performance dansée de Benjamin Marchand 
Une transhumance,  un Film de Rouge & Luka Merlet, avec Céline Garnavault 
(Cie la Boîte à sel) et Benjamin Marchand
Bande originale de Paul Robert avec l’aide de Galen Hartley
Performance live : Paul Robert 
Tables rondes animées par l’équipe Récoltes 
Prises de vue : Luka Merlet

P.26 : Extrait de « une Transhumance»

Acte 3- la diffusion
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> FEVRIER 2016-JuILLET 2017 «Galerie», Interventions mensuelles , un projet de la Cie. La 
Boîte à Sel dans le cadre de son compagnonnage avec le Théâtre Ducorneau d’Agen, avec 

La Maison pour Tous de la Masse.

> Galerie est un projet au long court dans lequel le portrait académique et son collage 
dans l’espace du quartier sert de prétexte à la rencontre humaine et au recueil de 
témoignages. Ces portraits d’habitants sont incessamment réparés et commentés par 
la vie publique du quartier lui-même et de ses communautés.
De ces rencontres sont issues une matière orale, vidéo et plastique restitué sous la 
forme d’une édition dont la reliure et l’ordre ont été fabriqués par les participants en 
juillet 2017.

Galerie

MONTANOU
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Portrait de Fatimah - cycle de vie 
Fusain, collage et peinture 
Montanou, Agen, 2016-2017
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Le bien commun 
Bibliothèque du Grand Parc 
Bordeaux, Peinture murale, 2016

MITOYEN(ne-s)



6564

un bien commun 
Textes et photographiies  
Extrait des expositions 
Bibliothèque du Grand Parc 
Bordeaux, 2016

 Cette fresque vient conclure le projet 
Mitoyen(ne-s) mené dans le quartier du Grand 
Parc à Bordeaux de septembre à novembre 2016 - 
projet protéiforme de Rouge porté par l’association 
Pôle Magnetic  - saison Street Art 2016 - avec 
le soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine, en 
collaboration avec et accueilli à l’Annexe B par 
Migrations Culturelle Aquitaine Afrique (MC2A)  
 Artistes invités : Luka Merlet (vidéo/
photos/résidence), A-MO et Okilo (intervention 
en espace public)

Le mauvais sujet repenti 
- de la figure à l’étoffe
 
Il s’agit de retirer aux choses leur trop-plein de sens, leurs additions 
de codes jamais réglées, toujours en dette, toujours amendées par 
d’autres. Les figurations nues d’une autre époque de ma pratique, je 
les abstrais par un simple pliage, voilée dans la dentelle cintrée : on 
range avec et par retenue, délicatesse, les figures d’ailleurs pour faire 
de la place.
L’espace public n’est pas un concept creux, vide, dans lequel verser 
nos préoccupations sémantiques et nos expériences ; il est l’espace 
quotidien d’autres que nous. Un espace intra-communautaire qui 
maintient un équilibre entre les dynamiques de l’approche et de la 
retenue. C’est si facile d’être intervenant, si facile, faire et partir. Laisser 
la détérioration guetter l’espace routinier des autres, se satisfaire de : 
« Au moins, j’aurai fait quelque chose. »
On croyait arriver là où ça hurlait : « Du possible! Sinon j’étouffe! »
Mais on y découvre que l’espace est vaste ici, il semble presque facile, 
d’y partager les murs. 

Parce que la forme pudique est belle aussi, je plie ici pour ne rien 
cacher des autres.
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www.rouge-art.net 
FB : lefonddelairest.rouge 
Instagram : rouge_brique 
nmq.rouge@gmail.com

rouge


