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Quelques mots de Christophe Guyon sur le travail de Christophe Rougerie 

La scénographie de la séduction. 

 Ma rencontre avec l’œuvre de Christophe Rougerie vient me rappeler qu’il y a 
un plaisir à faire, à créer, inaltérable, et qui ne peut être muselé. C’est un art du 
collage plein de vitalité, loin de tous les fascismes, de toutes les règles, un 
collage qui nous fait « décoller » et vivre un rêve éveillé. En explorant les sixties, 
sa période de prédilection, qu’il libère des rapports de pouvoir, il donne forme à 
sa poésie picturale. Epoque par nature charnière puisqu’elle cristallise les 
aspirations d’une jeunesse jusqu’alors frustrée et prisonnière d’une morale 
désuète qui donnera naissance à la révolution culturelle. Chez Christophe 
Rougerie, le rock flirte avec la dolce vita, où tout un monde se nourrit de fortes 
émotions, de sentiments exprimés et de liberté. En s’appuyant sur un collage 
verbal, et des images, faisant référence à une vie quotidienne éteinte, 
condamnée à un effacement graduel, il émet la possibilité d’un doute ; que 
reprendre des mots dispersés, des découpes d’articles, des femmes fatales, des 
yeux de star, permettent d’accéder à une autre réalité. La vie peut en quelque 
sorte se surpasser et s’éterniser. Ce qui a été peut devenir ! Il suffit pour cela de 
donner du rythme, de twister comme il faut, de rire et de boire. Un petit rien et 
tout s’éclaire, le vivant se métamorphose en lumière. Son travail archéologique 
enrichi de couleurs harmonieuses et de décors iconiques est véritablement un 
havre festif qui défie le temps et les crises. Entre les murs et les toits ludiques, le 
bruit du passé revient en force, le désir rôde dans sa grâce naturelle. L’homme 
de la cité moderne retrouve sa place, comble les manques d’aujourd’hui, par 
son abandon à tout un réseau de plaisirs offerts ou qu’il s’invente. C’est cet 
univers de frissons délicieux que Christophe Rougerie nous offre à travers ses 
toiles animées où l’âme et le corps sont et restent des terres promises. 

Kristof. 
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