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Kevin Rouillard a conçu cette exposition au Mexique au cours d’un voyage
qui lui aura autant fait rencontrer l’imaginaire sculptural précolombien que la
réalité politique d’un pays partageant sa frontière avec les États-Unis. Intitulé
«« Le Grand mur »», ce projet fait résonner le contexte géographique et
social mexicain dans la pratique de l’artiste, faite de grands assemblages de
tôles monochromes, qui viennent ici dessiner un paysage absent de signes.
Principalement sculpturale, l’œuvre de Kevin Rouillard est inscrite dans un
processus de prélèvement et de récupération. Elle questionne d’une part le
contexte d’émergence des formes qu’il récupère, et d’autre part le contexte
d’apparition des œuvres qu’il crée. Ses compositions monumentales de
panneaux métalliques, carcasses de bidons brûlés et dépliés, sont pour
lui une manière d’évoquer le milieu ouvrier et de la circulation des biens à
travers le monde.
Kevin Rouillard est né en 1989 à Vendôme. Il vit et travaille à Marseille.
Kevin Rouillard conceived this exhibition in Mexico during a journey which led
him to encounter both pre-Colombian sculptural imaginary and the political
reality of a country sharing a border with the United States. Entitled “Le
Grand Mur”, this project sets off a resonance with the Mexican geographic
and social context in the artist’s practice, made up of large assemblages
of monochrome metal sheets, here forming a landscape free of any signs.
Mainly sculptural, Kevin Rouillard’s work is set in a process of sampling and
recuperation. On the one hand, it examines the context of the emergence of
the forms he appropriates and, on the other, the context of the appearance
of the works he creates.
His large assemblages of metal panels, or carcasses of burnt and flattened
cans, are for him a way to evoke the world of workers and the circulation of
goods throughout the world.
Kevin Rouillard was born in 1989 in Vendôme. He lives and works in
Marseille.

