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Evènement passé. 

Du 3 au 16 septembre 2012 à Reims. Qu’il s’empare de photocopies, de magazines, 
d’affiches de cinéma, qu’il montre des photocopies etc., Clément Rodzielski interroge dans 
son travail les conditions d'apparition, de production et de circulation des images. À 
l’occasion de son exposition dans la Chapelle de l’Ancien Collège des Jésuites, Clément 
Rodzielski a choisi de rassembler un ensemble d’oeuvres qui ont toutes en commun de 
s’articuler autour de la notion d’appropriation. Clément Rodzielski s’approprie en effet des 
objets et matériaux très hétérogènes, qu’il manipule et modifie au grès de diverses opérations. 
Découpe, recadrage, mise en peinture ou recouvrement sont autant de manières d’interroger le 
visiteur sur la nature même des objets exposés. Ainsi des affiches de l’exposition au format 
JCDecaux. L’affiche, en tant que support de communication, est par essence un objet 
reproductible. L’intervention de Clément Rodzielski en fait désormais un objet unique, qui 
cumule de fait les fonctions de communication, mais également de présentation. 
 
De support périphérique et d’annonce, celle-ci devient donc un élément à part entière de 
l’exposition. De la même manière, sur la plateforme centrale, des bustes empruntés dans des 
vitrines deviennent le support de minuscules peintures. Enfin, avec l’ensemble de feuilles A4 
présentées au fond de la Chapelle, Clément Rodzielski convoque un répertoire de formes, des 
fragments de pages internet, des rebuts d’une certaine façon, constitué par la mémoire même 
des ordinateurs. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, Clément 
Rodzielski (né en 1979 à Albi ; vit et travaille à Paris) est représenté par les galeries Chantal 
Crousel à Paris et Campoli Presti à Londres. Son travail a récemment été exposé à la 
Fondation d'entreprise Ricard et au Palais de Tokyo à Paris, à la GAMeC de Bergame et à la 
Bielefelder Kunstverein. De novembre 2011 à janvier 2012, Clément Rodzielski a par ailleurs 
été invité par le FRAC Champagne-Ardenne en résidence de médiation au Lycée Val de 



Murigny, où il a également réalisé une exposition du 16 mai au 15 juin 2012, dans le cadre du 
PAG Espaces de l’oeuvre qui réunit le Campus scolaire Jean-Baptiste Colbert, le Lycée Val 
de Murigny, le Collège Pierre Brossolette et le Collège Trois-Fontaines. Avec le soutien de 
Champagne Pommery. 
Exposition de Clément Rodzielski  
Du 03 au 16 septembre 2012 
Frac champagne-ardenne 
1, place museux  
51100 Reims 
Tél : +33(0)3 26 05 78 32 
Fax : +33(0)3 26 05 13 80 
Attention l'exposition sera fermée les samedi et dimanche 1er, 2, 8 et 9 septembre 2012 


