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ART’VENTURE - MUMBAÏ 2014 
 

 

 

 

Un artiste plasticien, GEORGES ROUSSE 

Douze jeunes, FRANÇAIS ET INDIENS 

Dans une ville, MUMBAI 

Un bidonville, SHIVAJI NAGAR 

 

 

Ensemble, ils réalisent des installations plastiques 

Une aventure humaine hors du commun, au risque d’embellir la vie des Hommes… 
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ART’VENTURES EN INDE  
 

Des jeunes participent à une aventure artistique hors du commun 

L’art aime les rencontres qui aboutissent à de belles histoires. Celle-ci commence en 

2013 quand un éducateur français rencontre à Bombay la directrice de 

l’organisation ���indienne humanitaire APNALAYA. 

 

De longue date  complice avec George Rousse pour associer des jeunes en voie de 

réinsertion à la réalisation d’une œuvre artistique, ils imaginent alors une nouvelle  

aventure, à Bombay, dans le bidonville de  Shivaji Nagar, avec des jeunes français, 

des  jeunes indiens issus du bidonville et des étudiants en architecture.  

 

 

En janvier 2014, ensemble ils réalisent deux installations - deux œuvres 

éphémères - conçues en vue de réaliser deux images photographiques, seules 

traces de l’intervention de l’artiste. La première dans le bidonville et la seconde au 

centre de la ville de Bombay.  

 

Le projet paraît simple, mais c’est un véritable chantier qui s’organise avec la 

création de structures architecturales aux formes géométriques, en trompe l’œil, 

peintes dans l’espace.  
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UNE VÉRITABLE ALCHIMIE  
Une rencontre des mondes de l’humanitaire, de la culture et du social  pour sensibiliser les gens sur la misère des bidonvilles.  

 

L’expression artistique pour déclencher le dépassement de soi tout en dénonçant 

ce qui nous dérange. Dans un lieu inattendu la notion d'élitisme s'efface au profit 

de l'Art et de la Culture au quotidien pour poser un regard sur ces milliers 

d’hommes et de femmes et d’enfants qui vivent une misère inacceptable. 

 

L’expression artistique pour permettre à des jeunes en devenir de rencontrer un 

autre mode d’expression à travers l’œuvre d’un artiste ; pour leur donner la 

possibilité de vivre une expérience humaine, pédagogique, culturelle et éducative ; 

favoriser leur potentiel ; optimiser leurs sources d’inspirations, de complicités, de 

création artistique. 

 

Une démarche citoyenne relevant d’une prise de conscience des jeunes 

Français dans cette rencontre avec de jeunes indiens de leur âge vivant dans 

le bidonville et par leur participation tous ensemble à une œuvre artistique.  

 

Une belle rencontre pour vivre des moments inoubliables, des regards 

échangés - de l’amitié avant tout - et des étoiles dans les yeux. 
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UNE EXPOSITION EN POINT D’ORGUE 

 

LE PLATEAU, La nouvelle salle d’exposition de la Région Rhône-Alpes,  présentera dès le printemps 2014 les œuvres réalisées à 

Bombay.  Seront également exposées - certaines pour la première fois - les œuvres que Georges Rousse a réalisées, de nombreuses fois 

depuis 1997, avec le concours de jeunes en insertion, dans la région Rhône-Alpes mais aussi à Palerme, Houston, Paris… 

 

 

Châsse-sur-Rhône 2010 ; Châsse-sur-Rhône 2011 ; Palerme 2000         
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L’ARTISTE : GEORGES ROUSSE 

 
 
Georges Rousse vit et travaille à Paris.  
 

Dès le début des années 80, il a occupé une place unique dans la 

photographie plasticienne contemporaine en créant une relation 

inédite entre Peinture, Photographie et Architecture. 

 

L’artiste crée ses œuvres dans des espaces réels abandonnés : 

palais en ruine, bâtiments promis à la démolition ou en 

reconversion, usines désaffectées… Après avoir arpenté le 

bâtiment, il choisit un espace pour ses qualités architecturales ou 

symboliques, pour sa lumière et le transforme, au gré de son 

imagination, convoquant peinture, dessin, sculpture et 

construction architecturale.  

 

  
Georges Rousse à Bourgoin-Jallieu  
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L’objectif pour Georges Rousse est de transposer, dans ces espaces vides, le dessin 
qu’il a imaginé sur papier dans le but de créer une œuvre photographique - ultime 
mémoire du lieu et de sa métamorphose poétique. 
 
Pour passer de l’espace réel en trois dimensions à la surface plane de la photo, il 
réalise son œuvre à partir du point de vue de la chambre photographique. Les 
installations dans le lieu sont longuement préparées et méticuleusement construites : 
murs, sols, plafonds sont recouverts de peinture ou découpés pour agrandir l’espace, 
ou bien encore ce sont des constructions incongrues qui viennent modifier 
l’architecture existante.  
 
Chaque photo, d’une grande force plastique, est comme une peinture qui nous 
transporte dans un monde nouveau, précis et lumineux où les couleurs, les formes et 
les perspectives troublent le regard avant de lui offrir la liberté. 
 
A plusieurs reprises, les travaux de Georges Rousse lui ont valu des prix prestigieux. 
Auteur de nombreux ouvrages personnels et collectifs, l’artiste, véritable globe trotter 
n’a de cesse, depuis sa première exposition à Paris en 1984, de sillonner la planète : 
des États-Unis à la Corée, du Brésil au Japon, en Europe, au Moyen Orient…  
 
 
 
 
Chaque ville, chaque pays est pour lui une occasion de se renouveler en se confrontant à de nouvelles architectures.  

Aquarelle préliminaire - Bastia 



	   8	  

 ART’VENTURE - MUMBAI 2014 
 

 

 
BIOGRAPHIE 
 
Georges Rousse est né en 1947 à Paris où il vit et travaille. ������ 
 
1983 : Villa Medicis Hors-Les-Murs, New York 
1985 -1987 : Villa Médicis, Rome ��� 
1988 : Prix ICP (International Center of Photography), New York ��� 
1989 : Prix de Dessin du Salon de Montrouge ��� 
1992 : Bourse Romain Rolland à Calcutta ��� 
1993 : Grand Prix National de la Photographie 
2008 : Membre associé de l'Académie Royale de Belgique ���  
Il est représenté par plusieurs galeries européennes et ses œuvres font partie de collections majeures. 
 
 

                                                          

            Houston 2002                     Bourgoin-Jallieu 2011 

 

Découvrir les œuvres de l’artiste et son actualité en visitant son site officiel www.georgesrousse.com ou sa page Facebook. 
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SÉLECTION DES EXPOSITIONS RÉCENTES DANS LES INSTITUTIONS DEPUIS 2008 
 
 
2015 
Laboratorio Arte Alameda, Mexico 
 
2014 
Le plateau, Lyon, France 
Centre d’Art le Creux de l’Enfer, Thiers, France 
 
2013 
Museo de Arte Contemporaneo, Santiago  
Projet Miyagi, Matsuhima, Japon 
Seoul Arts Center, Séoul 
Chapelle de la Visitation, Thonon les Bains, France 
Musée de la Mer, Cannes, France 
 
2012 
Château de Chambord, France  
Façade 2012, Middelburg, Pays – Bas 
Festival Photo Phnom Penh, Cambodge        
 

2011 
Musée des beaux arts, Bourgoin-Jallieu, France 
 
2010 
Centro de Arte-Caja de Burgos (CAB), Burgos, Espagne  
Théâtre de la Photographie et de l’Image, Nice  
Musée des beaux-arts, Clermont-Ferrand, France  
Chapelle Saint Charles, Avignon, France 
Festival Paraty em Foco, Paraty, Brésil 
 
2009 
Musée des beaux-arts, Calais, France  
Musée des beaux-arts, Louviers, France 
Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia, France  
 
2008  
MEP (Maison Européenne de la Photographie), Paris  
Musée des beaux-arts, Chambéry, France 
La Noche en Blanco, Lima 
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LE LIEU : SHIVAJI NAGAR, UN BIDONVILLE A L’EST DE BOMBAY 
 
SLUM OU BIDONVILLE 
La moitié des habitants de Bombay vit dans des slums ou bidonvilles. Shivaji Nagar Slum, Dharavi Slum et les autres... 

 
Pendant longtemps, le slum a été associé à un habitat sale et occupé par une population misérable et criminelle. En français, le mot 

bidonville a été employé pour la première fois en 1953 à propos du Maroc pour désigner littéralement des « maisons en bidons », 

c'est-à-dire un ensemble d'habitations construites avec des matériaux de récupération.  

 

Les habitants du plus grand slum de Bombay Dharavi Slum (Plus de 800.000 personnes) stigmatisés parce qu’ils sont en majorité classé 

intouchables et pauvres, sont pourtant assis sur une mine d’or que lorgnent les promoteurs. En 2007, le gouvernement local du 

Maharashtra décide de vendre le terrain sur lequel sont installées les baraques de tôle et de ciment : l’opportunité du millénaire. 

 

Cinq ans après le lancement du projet de redéveloppement de Dharavi (P.R.D.) les habitants s’accrochent toujours à leur habitat 

précaire, car plus qu’une immense cité dortoir insalubre, Dharavi est avant tout une ville industrieuse dont les activités informelles 

participent au développement économique de Bombay. Ses milliers de petites entreprises individuelles font de ce bidonville la plus 

vaste fabrique de cuir indienne, doublé d’un centre de recyclage essentiel pour les matières plastiques récupérées dans la grande ville. 
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L’IDÉE-FORCE DE  ART’VENTURES 2014 
Rendre hommage à l’ONG indienne APNALAYA qui œuvre inlassablement dans Shivaji Nagar slum à Bombay. 

 

Shivaji Nagar Slum 

 
 
«Avant de traverser une rivière aux eaux troubles dont l’odeur m’assaille, j’arrive dans le bidonville, j’aperçois une petite fille accroupie sur une 

planche qui traverse un tas d’ordures. Elle doit avoir cinq ans tout au plus. Elle est là seule, elle regarde les autres enfants qui vont à l’école. Pourquoi 

n’y va-t-elle pas ? Elle est presque nue. Dans les ruelles étroites de ce bidonville de Bombay, je n’ai pas le courage de sortir mon appareil photo. La 

honte et la peur se mêlent en moi. Je garde encore dans les yeux et dans le cœur l’image de cette gosse qui commence sa journée à 6h30 du matin 

sur un tas d’ordures et sans rien dire. Une envie de pleurer et en même temps une folle envie de les rencontrer. En Inde comme ailleurs, la réalité 

dépasse souvent la fiction. Prendre le risque d’une « rencontre », de se connaître et, une fois que l'on connaît, ne pas pouvoir faire autrement que de 

s'engager et de partager. C’est ce que l’on appelle « vivre le coup de foudre face à l'intolérable ». Un coup de foudre qui engage « pour la vie ». Je 

pense aussi aux jeunes de France qui se réveillent et qui râleront pour aller au collège, ou à une formation professionnelle... J’ai juste envie de tous les 

emmener ici juste pour voir.» 

Daniel SIINO (Éducateur - Association Artventure) 
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APNALAYA 
 
Une ONG indienne fondée en 1972 afin d'aider les enfants vivant dans les 

bidonvilles de Mumbai et principalement celui de Shivaji Nagar.  

 

APNALAYA s'efforce d'y parvenir par les projets urbains de développement 

communautaire. Son rôle majeur est l'autonomisation : encourager les hommes et les 

femmes des bidonvilles à croire en eux et en leurs capacités à changer leur vie pour 

un mieux être.  

 

Dhun Davar, directrice d’Apnalaya dirige une équipe de 80 employés dévoués 

comprenant des médecins et des assistants sociaux professionnels. Ces personnes 

sont réunies autour d’une mission : améliorer la qualité de vie des habitants des 

bidonvilles de Bombay. 

 

« Je suis enchantée à l’idée que de jeunes français et indiens s’associent autour d’un projet artistique avec Georges Rousse. Au cours de 

mon travail auprès des communautés du bidonville de Shivaji Nagar (Bombay), j’ai rencontré des enfants vivant dans la pauvreté la 

plus totale et devant faire face à des inégalités depuis leur naissance. Ces communautés n’ont pas accès aux soins de santé, à 

l’éducation, au logement, à l’eau, à l’hygiène et même à une identité. Les membres de ces communautés n’ont que très peu l’occasion 

de se tourner vers l’art ou les loisirs, car chaque jour apporte son lot d’épreuves. Je suis heureuse que 5 jeunes habitants de Shivaji 

Nagar puissent bénéficier de ce projet unique en son genre. Ils auront la chance de participer à une expérience qui leur permettra 

d’explorer de nouveaux horizons et d’avoir un sentiment d’accomplissement et ce, grâce à l’art. Je suis ravie de faire partie de cette 

expérience, la première du genre pour Apnalaya. Nos amis de France sont attendus avec impatience » Dhun DAVAR – APNALAYA  
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ARTVENTURE 
 
Créée en 2005 L’association culturelle Artventure a son siège à Paris. Son but 
est la production, la mise en place et la réalisation de projets artistiques mêlant 
culture, solidarité et aventure.  
 
ARTVENTURE intervient dans toutes les disciplines artistiques : arts plastiques, 
photographie, musique, danse et littérature en participant au financement de 
projets qui lui sont proposés ou en étant à l’initiative d’actions culturelles. 
 
Parmi les actions réalisées : La création d’œuvres artistiques sur des sites 
Népalais de la vallée de Katmandou avec les étudiants du département des Arts 
et les habitants. Les œuvres sont exposées dans la ville de Bhaktapur et une vente réalisée pour permettre la réhabilitation de maisons 
traditionnelles en ruine. 
 
Une marche dans les steppes du Ladakh pour recueillir des sons dans les villages et les monastères tibétains pour partager les traditions 

musicales du Ladakh. 
 
Un stage photographique où des  enfants sherpa de la région de l’Everest 
font l’apprentissage des rudiments de la photographie avec de jeunes 
français puis leurs photos les plus intéressantes sont exposées dans le village. 
 
En 2012, une artiste sonore se rend au Japon après le Tsunami. Axant ses 
recherches sur les univers sonores de la nature Japonaise, autour de la 
thématique de l’Arbre, elle crée à son retour une installation audiovisuelle 
immersive, invitant le spectateur à vivre un voyage sur cette terre étrange et 
paradoxale. 
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LES  PARTENAIRES DE L’AVENTURE 
 
MISSION LOCALE DE VIENNE (MIJIR) 
 
La MIJIR (Mission Locale Jeunes Isère Rhodanienne) en partenariat étroit avec de nombreux partenaires sociaux et économiques reçoit 
les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, ayant besoin d’informations, de conseils pour leur recherche d’emploi, de formation ou leur 
orientation. Elle les accompagne  au cas par cas, pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle et les soutenir dans leurs 
projets.  
«L'ouverture sur l'art peut éveiller chez les jeunes que nous accompagnons, des désirs et envies nouveaux pour se construire et 
avancer sur le chemin de la vie...» 

Patrice MOURET - Directeur de MIJIR  
 
ASSOCIATION PRÉVENIR 
Pour les jeunes de l’association Prévenir (La prévention en Isère Rhodanienne), la première aventure culturelle avec Georges ROUSSE 
a eu lieu en juin 2008 à Chasse-sur- Rhône. L’artiste accepte de réaliser une œuvre avec la participation de jeunes adolescents de la 
ville. L’installation présentée au public connaît  un véritable succès. A plusieurs reprises des adolescents deviennent ses « complices » 
au service de l’art : Bourgoin, Lyon etc… 
 
«La plupart des jeunes que nous suivons, accompagnons, sont stigmatisés par l’échec scolaire. Quand ils ne restent pas atones sur le 
quartier, ils ont du mal à imaginer une insertion quelconque, expressions ou découvertes, autrement que par le biais du foot ou du rap 
et maintenant Facebook. La quasi-totalité d’entre eux n’ont jamais franchi les portes d’un musée. Ils pensent bien souvent que la 
culture, l’expression artistique, les arts, sont inaccessibles, uniquement « réservée aux riches » ou aux initiés. En 2008, pour la première 
fois nous avons pu faire collaborer certains jeunes en lien avec notre institution à l’installation d’une œuvre de Georges ROUSSE. A 
l’époque, j’étais enthousiasmé par l’idée de faire exister un lien concret entre le social et la culture. Une alchimie réussie. Pour un 
premier coup d’essai, ce fut un coup de maître : Je revois ces jeunes remplis de fierté au musée Quillot de Clermont Ferrand, lors du 
vernissage d'une exposition de Georges Rousse, devant la photo à laquelle ils avaient participé... Depuis, plusieurs rencontres avec 
l'artiste se sont succédées. Oui à la culture qui sert de médiation à l’estime de soi.» 

François PAIN - Directeur de Prévenir (1992 - 2012) 
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PAROLES DE JEUNES SUR LES DIFFÉRENTS CHANTIERS AVEC L’ARTISTE 
Depuis 1997, à plusieurs occasions en France et à l’étranger, Georges ROUSSE a travaillé en collaboration avec des jeunes en 
difficulté en les associant à la réalisation de son œuvre plastique.  
 

 
 
 
Depuis 2008, les chantiers culturels ont été organisés avec l’association française Prévenir et la ville de Chasse-sur-Rhône, toutes deux 
situées au sud de la ville de Lyon avec la participation volontaire de jeunes en insertion. Cette fois encore, la ville de Châsse-sur-
Rhône, en lien avec Prévenir, permettra à cinq adolescents français de participer à l’aventure artistique. A Bombay, c’est l’association 
APNALAYA qui choisira les jeunes du bidonville de Shivaji Nagar. 
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HAKIMA, Lyon - 17ans : Je me rappelle qu’au début on y comprenait vraiment rien... Mais petit à 
petit, nous étions tous conscients de  construire avec lui un chef-d’œuvre. 
 
EDOUARD, Houston, Texas - 16 ans : J’ai jamais bien compris pourquoi il nous a choisis, nous les 
plus terribles, au lieu de prendre des élèves des beaux arts ? Nous avions des tas de points en 
commun... Sur cette planète on devait se rencontrer, c’est sûr !  
 
FERNAND, Houston, Texas - 18 ans : Le voyage à Houston... je me souviens du chantier au milieu 
des buildings, un vrai travail. Et puis tous ces gens sympas avec nous... Et tout ça, grâce à Georges. 
 
DIDIER, Paris - 17ans : Georges Rousse... Pour moi c’est une formidable rencontre et une 
expérience unique avec l’art. Je me fais désormais une autre idée des arts. 
 
TOMMY, Paris - 19 ans : Cette expérience partagée avec l’oncle Georges et l’art... Comment 
oublier ce grand moment vécu. 
 
KARIM, Palerme - 17ans : Avec Georges et les italiens, oh...là...là !... Je m’en rappelle... Une 
aventure qui valait de l’or ! 
 
LIONEL, Saint-Genis-Laval - 16 ans) : Il était une fois le petit chaperon Rousse... Et nous... Chapeau 
l’artiste ! 
 
RACHID, Strasbourg - 19 ans : J’ai toujours pensé que l’art, c’était fait que pour les bourges... 
Heureusement, Georges est passé par là, maintenant, je vais voir des expos. 
 
LORENZO, Palerme - 17 ans : L’aventure vécue à Palerme avec mes amis de France, un temps gravé dans ma mémoire. Grazie 
Giorgio ! 
 
CÉDRIC, Chasse-sur-Rhône - 17 ans : L’art c’est trop classe ! Avec Georges, j’ai découvert plein de choses ; Un jour moi aussi je ferai 
de la photo d’art ! 
 
MALIK, Lyon - Prison Saint  Paul - 19 ans : Avec Georges on a rendu cette vieille prison plus humaine. 
 
SAMIR, Chasse-sur- Rhône - 20 ans : Juste un seul mot : Encore  
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LIST IN PROGRESS 
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QUE VOUS SOYEZ UN PARTICULIER OU UNE ENTREPRISE 
SOUTENEZ CET INCROYABLE PROJET ARTISTIQUE  PAR VOS DONS OU DES AIDES EN MATÉRIEL 
 
POUR LA RÉUSSITE DE CETTE ACTION BÉNÉVOLE  
GEORGES ROUSSE OFFRIRA À CHAQUE  DONATEUR UNE PHOTOGRAPHIE, SIGNÉE ET NUMÉROTÉE 
 

Donation de 100 euros et plus 
Vous recevez une photographie 10x15 cm de l’œuvre réalisée à Shivaji Nagar, signée et numérotée par l’artiste 
 

Donation de 1000 euros et plus 
Vous recevez une photographie 30x40 cm de l’œuvre réalisée à Shivaji Nagar, signée et numérotée par l’artiste 
 

Donation de 5000 euros et plus 
Les donateurs de cette catégorie seront mentionnés en tant que Donateur Honorifique 
Vous recevez une photographie 60x80 cm de l’œuvre réalisée à Shivaji Nagar, signée et numérotée par l’artiste 
 
 
Sauf si vous souhaitez garder l’anonymat, votre nom sera cité sur tous nos supports de communication en tant 
que donateur. 
 
Le logo et l’hyperlien des entreprises seront ajoutés sur tous les supports d’information et de communication 
autour du projet. 
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VOS DONS DOIVENT ÊTRE VERSÉS À l’ASSOCIATION ARTVENTURE PAR VIREMENT 
BANCAIRE OU PAR CHÈQUE 
 
ASSOCIATION ARTVENTURE – COORDONNÉES BANCAIRES 
ADRESSE DE LA BANQUE :  
PARIS IDF CENTRE FINANCIER 
11, rue Bourseul 
75900 PARIS Cédex 15 
 
ETABLISSEMENT : 20041 
GUICHET : 00001 
NUMERO DE COMPTE : 5092204 K 020 CLE RIB : 61 
 
IBAN : FR88 2004 1000 0150 9220 4K02 061 
BIC/SWIFT CODE : PSSTFRPPPAR 
 
Avant d’effectuer votre donation, veuillez nous contacter afin de nous faire connaître votre nom, adresse et 
numéro de téléphone pour vérification  
 
Association ARTVENTURE 
artventure75@gmail.com 


