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 « Chemin faisant » titre l’ensemble des œuvres récentes de Jacques Asserin dont le parcours 

pourrait être comme un dénivelé, une différence d’altitude entre le point de départ d’une 

image captée jusqu’au détail choisi, puis malaxé, étiré, agrandi, et parfois presque disparu, 

révélant alors l’œuvre nouvelle, la peinture, troublée et poétique. 

 

Le commissariat de cette exposition est réalisé par Anne Jaillette, directrice de la Maison des 

Arts d’Evreux. 

« Pour l’instant mes documents de base sont essentiellement des photographies, les décisions de 

traitement interviennent au moment de la visualisation des images sur l’écran, elles n’ont aucune 

matérialité et la taille écran ne leur confère pas de dimensions réelles. La transformation par l’outil 

informatique de l’image s’apparente un peu à du modelage et autorise de multiples mutations. Toutes les 

prises de vue ne livrent pas d’éléments susceptibles de devenir intéressants loin s’en faut, la plupart sont 

éliminées, d’autres sont exploitées sans grandes transformations d’échelles et restent figuratives, mais, le 

plus souvent elles sont minutieusement explorées à la loupe. Parfois, lors de ces explorations, un fragment 

s’impose, il sera copié manuellement ou mécaniquement sur une toile, c’est ce moment de la décision, le 

plus bref, le plus pulsionnel qui me rapproche du comportement du « peintre », appliquant d’un geste une 

tache de couleur sur la toile. » 

Jacques Asserin 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
∎ Exposition du 03 au 25 mai 2017 

∎ Vernissage mercredi 03 mai à 18h00 

∎ Galerie Temporaire de l’ESADHaR / 2 rue Guiseppe Verdi 76000 Rouen 

∎ Entrée libre du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00, sauf jours fériés et vacances scolaires 

 

 

L’ESADHaR 

 
L’Ecole Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen propose des formations d’enseignement 

supérieur dans le domaine de l’art, du design graphique et de la création littéraire (cursus de 5 

années post-bac). 

Sur ses deux campus, l’école propose également des Ateliers des Beaux-arts pour favoriser le 

développement des pratiques artistiques amateurs (adultes, adolescents et enfants). Elle dispose 

aussi d’un atelier de préparation aux concours d’entrée des écoles d’art. 

Avec ses différents lieux d’exposition (La Galerie 65 et l’Artothèque ESADHaR au Havre / La Galerie 

Temporaire et le PLOTHR à Rouen) et les grands événements qu’elle co-organise avec ses 

nombreux partenaires (Une Saison Graphique, Art Sequana, les conférences « Écoute l’artiste »…), 

l’ESADHaR est un des grands acteurs culturels normands et s’inscrit dans un environnement riche 

d’institutions culturelles qui sont autant de lieux de stage possibles pour les étudiants : Frac, 

musées, centres d’art, galeries d’art, maisons des arts … 
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