VINCENT ROUSSEAU — SCULPTEUR

Né en 1956.
Sculpteur sur pierre, marbre, bronze, cuivre battu et verre.

Formations
o Régendat en Arts plastiques (ESP Avroy, Liège, 1976).
o Licence et agrégation en Histoire de l'art et Archéologie (Université de Liège, 1981).
o Formation en sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Liège et de Charleroi.
o Participation à plusieurs stages de sculpture sur pierre (Les Avins en Condroz).
o Formation à la taille du marbre dans des ateliers italiens (région de Carrare, 1984 et 1986).
Prix / Concours
o Lauréat du Prix Godecharle, 1983.
o Lauréat du Prix du Centre culturel du Hainaut, Mouscron, 1984.
o Participation au Premier Symposium International de Sculpture monumentale d'instinct sur
pierre bleue, Comblain-au-Pont, 1995.
o Réalisation d’une sculpture à Louvain-la-Neuve pour les 30 ans des 24 heures vélo, 2006.
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Créer, c'est mener un combat contre soi-même, être en état
d'incertitude et d'insatisfaction, en état de pouvoir faire, et de ne pas
pouvoir faire, en état de prendre conscience de la vie et de la mort... Un
combat contre l'héritage culturel aussi.
Les choses se passent au-delà de la perception du regard, car audelà des formes et des espaces, il y a énergie, émotion, vécu et devenir.
Le personnage devient repos, le poing force, la flèche geste.
L'abstraction n'existe pas et tout est abstraction ! A prendre ou à laisser,
mais moi, je fais !
Pourquoi ? C'est une question de vie… et peut-être est-ce de la
sorcellerie, qui sait ?
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