
SIMON ROUSSIN

Du 10 octobre au 13 décembre 2020

LIVRET 
DE VISITE

Simon Roussin, série Rio Grande, 2017/2018.



HUIT lieux d’exposition
4 villes partenaires : Hennebont, Lanester, Lorient, Quimperlé

Direction artistique : Effi Mild et Laurent Zorzin, galerie Arts Factory, Paris.
Initié par la Ville de Lorient et l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne 
(EESAB), cet événement met en relief l’univers graphique contemporain dans 
le pays de Lorient.

Une édition anniversaire…
Ils reviennent : Effi Mild et Laurent Zorzin, membres fondateurs de la galerie 
Arts Factory, avaient signé en 2010 la direction artistique de la toute première 
édition. Dix ans après, ils reviennent en pays de Lorient pour présenter les 
incontournables de leur collection d’arts graphiques, mais aussi les nouveaux 
ou nouvelles artistes qu’ils soutiennent.

8 expositions…
La programmation mêle expositions collectives ou monographiques, 
panorama historique ou focus sur des artistes. Simon Roussin, Rebecka 
Tollens, Hugues Micol, Marie Saarbach, Jean Lecointre, Marie-Pierre Brunel : 
les Itinéraires jouent la carte de la parité entre hommes et femmes, artistes 
confirmés ou émergents !

Et aussi…
Zoom sur les éditions 476 fondées par Maxime Barbier et Etienne Robial, et 
sur les artistes emblématiques de l’undergraphisme.

Autres réjouissances…
Ateliers de pratique artistique, visites commentées, conférences, projections 
en écho aux expositions viendront enrichir votre parcours masqué au fil de 
ces nouveaux Itinéraires … 

Le programme complet est à retrouver sur www.itinerairesgraphiques.com



Qui est Simon Roussin ?
Né en 1987, Simon Roussin vit et travaille à Lyon. Diplômé en 2011 des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, auteur de bande dessinée et de livres jeunesse, 
affichiste ou peintre, il est sans nul doute l’un des illustrateurs les plus 
inventifs de sa génération.

L’exposition Ciné   Aventures présentée à la galerie du Faouëdic aborde 
toutes les facettes de son récent, mais déjà riche parcours.

Cinéphile érudit, Simon Roussin nous invite ici à découvrir son panthéon 
cinématographique personnel. De l’âge d’or de Hollywood aux figures 
mythiques du cinéma populaire français, une centaine de classiques sont 
ainsi convoqués, via un ensemble de sérigraphies, dessins aux feutres et 
peintures à l’huile aux couleurs flamboyantes.

De «  Robin Hood  » (son premier livre) à «  Xibalba  » - présent dans la 
sélection officielle du Festival d’Angoulême 2019 – son travail porte de façon 
récurrente sur la figure du héros  ; ses récits cherchant inlassablement à 
retrouver le souffle de ses lectures d’enfant. 

Simon ROUSSIN, Stardust memories, 2016, sérigraphie imprimée 
en 2 passages, 150ex., 35x50 cm, Edition Arts Factory.



Ils sont tous évoqués dans un accrochage foisonnant, qui fait également la 
part belle aux illustrations grand format réalisées pour l’album « Prisonnier 
des glaces ».

Simon ROUSSIN, série Prisonier des glaces, 2016, digigraphie sur toile, 60x40 cm.



Le court-métrage « Make it Soul » réalisé en 2018 par Jean-Charles Mbotti 
Malolo est également présenté à l’étage. Simon Roussin en a assuré la 
direction graphique, les décors ainsi que les modèles des personnages. 

On y retrouve James Brown et Salomon Burke, deux géants de la Soul Music 
des années soixante. Les couleurs de Simon Roussin viennent mettre le feu 
dans la musique du King of Soul.

Simon ROUSSIN, série Make it Soul, 2018, Digigraphie sur papier, 100x70 cm.



Publications* : 
Robin Hood, éditions L’Employé du Moi, 2010.

Lemon Jefferson et la grande aventure, éditions 2024, 2011.

Les Aventuriers, éditions Magnani, 2012.

Le Bandit au colt d’or, éditions Magnani, 2013.

Heartbreak Valley, éditions 2024, 2013.

Barthélémy, l’enfant sans âge, éditions Cornélius, 2014.

Ciné-club, éditions Magnani, 2015.

Prisonnier des glaces, éditions 2024, 2016.

Xibalba, éditions 2024, 2018.

Filmographie : 
Illustrations dans le film Make It Soul, 2018, nommé pour le César du meilleur 
film d’animation 2020.

Prix et distinctions : 
Prix du Livre Grand Est 2019, catégorie Livre illustré, pour Xibalba, Éditions 
2024.

*Des ouvrages de Simon 
Roussin sont en vente à

la galerie - Renseignements
 à l’accueil



Autour de l’exposition :

Visite en présence de l’artiste.
Samedi 10 octobre de 16h à 18h

Visites commentées tout public
par un·e étudiant·e médiateur·trice.
Mardi 3 novembre de 12h30 à 14h
Samedi 14 novembre de 15h à 16h30
Dimanche 6 décembre de 15h à 16h30

Ateliers de pratique artistique autour de l’univers de Simon Roussin.
Samedi 7, dimanche 8 et samedi 14 novembre

Accompagnés par Sébastien Couëffic, les participants seront 
amenés à travailler sur les inspirations de Simon Roussin :
la Pop culture et le 7e art, mais aussi à s’initier aux pratiques 
de l’aplat et à l’utilisation de couleurs vives.
Public : Ados (à partir de 16 ans)  //  Adultes
Sur inscription, 9 personnes maximum

Les participants s’engagent à être présents sur les trois dates. 

Renseignements et inscriptions auprès de Laure-Anne Robine. 
larobine@mairie-lorient.fr  //  02 97 02 22 57 

Projection du film Les copains du dimanche de Henry Aisner (1h40),
en partenariat avec l’association J’ai Vu un Documentaire.
Vendredi 13 novembre à 20h 
Entrée gratuite à La Balise, dans la limite des places disponibles.
2 rue Eugène Varlin  //  Lorient



Galerie du Faouëdic
Place de l’Hôtel de ville

Boulevard du Général Leclerc
02 97 02 22 57

larobine@mairie-lorient.fr
www.lorient.bzh/galeriedufaouedic/

Entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h
Fermeture les jours fériés
(sauf 1er novembre 2020)
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