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      Image de la vidéo le ferry et la bouée, 2016



Anne Marie Rognon      Tél : 06 65 74 03 52
Vit et travaille à Clermont-Ferrand     annemarie.rognon@gmail.com
        http://www.annemarierognon.com 
Née en 1969 à Bourbon-Lancy (71) 
  
EXPOSITIONS PERSONNELLES :

2014 : Home alonE, exposition en appartement,  Clermont-Ferrand
2011 : Bravo vous avez gagné la chance !no limit n°7,  la vigie, nîmes Comme unis, le safran, Amiens
2010 .: Pas si loin de la mer, la Ferme-Asile, residence d’artistes, Sion, Suisse
2008 :  Et sans ciel ?  La galerie et la galeru, Fontenay sous bois  Le bas du fossé, Galerie du haut pavé, Paris  
2007 : La grande partie, Miss China, Paris  
2004 :On solde, mais c’est plus cher, Caza d’oro, résidence d’artistes, Le Mas d’Azil 

EXPOSITIONS COLLECTIVES & DIFFUSIONS VIDEOS :

2013 : Oh my gold !!!  Galerie rue française by miss china, Paris
2009 :  Sortie du DVD, anne marie rognon, c’est pas un nom d’artiste (11 vidéos), éditeur Vidéoformes  
 Ping Pong, The Chapmann Gallery, Manchester 
2007 : Anne brégeaut, fabien Harel, AnneMarie Rognon, Galerie B27,Offenau, Allemagne 
2006 : Anne Brégeaut, AnneMarie Rognon, ESA, Clermont-Ferrand  Virus virus ! Bulgarie et Roumanie,   
commissaire Léonor Nuridsany
2005 : Workshop, Izmir, Turquie  Nuits blanches, Paris     Looping, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand 
2004 :  Rencontre n° 23, La vigie, Nîmes  
j’ai trouvé le titre en faisant la vaisselle, Château de Servières, Marseille 
2003: Rencontres internationales Paris/Berlin,  
2002 : On s’est vu à la galerie ! Les Mars de l’Art Contemporain, galerie Claire Gastaud , Clermont-  
Ferrand  La technique des choses comme ça  invitation de la galerie “chez Valentin” Théâtre, Bagnolet 
2001 : Petites poésies à usage furtif FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand  Nous allons vous en faire voir ! 
Centre d’Arts Plastiques de Saint-Fons
Vidéo/Je vois Cycle de création vidéo, auditorium Musée Guggenheim, Bilbao 
2000 : Novembre à Vitry, Galerie municipale, Vitry sur Seine 
1999 : Permis de construire, Ecole des Beaux Arts, Clermont-Ferrand  Rencontres Vidéos Arts Plastiques, 
CAC de Basse Normandie, Hérouville -Saint-Clair         Anne Marie Rognon, Olivier Soulerin, Tohu Bohu, Mar-
seille    

COLLECTIONS PUBLIQUES:
  FRAC Auvergne  
 Le parvis, Clermont –communauté, Clermont –Ferrand
 Artothèque du FRAC Limousin 



EN PROJET : 

2016 : 
Juillet : Oh les filles ! Christelle Familiari, Elsa Tomkowiak, Anne Marie Rognon, exposition à la cour carrée à 
Couéron, commissaire d’exposition Jean Bonichon.

Octobre : Exposition à la galerie Louis Gendre à Chamalières

2016 - 2017 : Blaser/ Blason, invitation de “ la Valise “ à Nantes à  réaliser un blason avec une devise ; Blason 
édité en multiples et tissé au fil d’or par une brodeuse.



VIDEOGRAPHIE :

2016 : Le ferry et la bouée, 2’ 05 ‘’, couleur, sonore

2015 : Qu’est ce que c’est que ça ? 5’43’’, noir et blanc, sonore
 Les encombrants, 3’08’’ , couleur, sonore
 Vues de fenêtre, 2’05’’, couleur, sonore
 Une histoire de démarche, 3’48’’ , couleur, sonore 
 La maison sur les toits, 1’ 05’’ , couleur, sonore
 Lavé, 1’38’’, couleur, sonore

2014 : Accrochage, 3’54’’, couleur, sonore

2013 : La visite, 4’55’’, couleur, sonore
           La super cocotte, 5’16’’ , couleur, sonore

2011 : Fondues 1’08’’, couleur, sonore

2010 .: Ici, c’est bio !3’05’’, couleur, sonore
 Mase ou bien... 2’30’’ couleur, sonore

2007 :    La danseuse, 5’ couleur, sonore
   Les fées, 2’ 15’’ couleur sonore

2006 :    Petit coin de fraîcheur, 3’20” couleur, sonore
  Le peintre, 4’20”, couleur, sonore
  L’interwiew, 1’24”, couleur, sonore

2005 :  Management, 3,’ couleur, sonore
 Ca dépend...1’, couleur, sonore
 Mes habits neufs, 4’, couleur, sonore 

2004 :  Gober, 2’30’’, couleur, sonore

2003 :  Voyage, 13’52”,  couleur, sonore
          Dansles ondes, 2’15”,  couleur, sonore
 Arbres de vie,  3’10”, couleur, sonore

2001 :  Un train peut en cacher un autre, 2’ ,  couleur, sonore
 Le ticket, 1’53”,  couleur, sonore
 Je l’ai trouvé par taire, 5’52”,  couleur, sonore 
 Où es    t-ce que je pourrais trouver ça ?- Numéro 3- 4’50”,  couleur, sonore

2000 : Où est-ce que je pourrais trouver ça ?- Numéro 2- 1’35”,  couleur,  sonore
           Où est-ce que je pourrais trouver ça ? - Numéro1- 1’06”, couleur, sonore
           Identités Remarquables ]-infini, +infini [  4’40”,  couleur, sonore
 
1999 :  Tourner la carte, 5’49”, couleur, sonore
 C’est pas un nom d’artiste, 1’, couleur, sonore
NB : Films en pal, format 4/3



BANDES SONORES :

2002 :  Défragmenter, 9’03”, sonore
1998 :  Sculpture rapide, 15’, sonore



 Mes vidéos, peintures/installations s’inspirent de ‘’choses’’, conversations, situations vues et entendues 
ainsi que d’un certain regard que je porte sur celles-ci. 
Mon travail naît du quotidien et le point de départ tient souvent du lieu commun qui mobilise alors mon regard 
et mon imaginaire.
Les vidéos viennent préciser ce regard avec la voix-off sur les images, et cette voix vient donner un autre sens 
aux images filmées où se mêle humour et parfois ironie.
Dans mes réalisations, j’utilise souvent le changement d’échelle, ce qui oblige  le regardeur à s’approcher ou se 
reculer. Les petites installations que je réalise en agençant des objets colorés et peinture viennent souvent oc-
cuper des angles et petites niches, suivant les lieux,  j’aime utiliser ces endroits où l’on ne s’attendrait pas à voir 
cela ici.

 Les titres de mes pièces sont importants, ils viennent préciser un sens, une manière de voir. Ainsi ‘’con-
struction sans fondement ‘‘ inspiré de la construction architecturale, alors il serait plus juste de nommer cela 
construction sans fondation, mais pour évoquer aussi les constructions de l’esprit je choisis ‘’ construction sans 
fondement’’.
Sur les panneaux de cette pièce sont dessinés en perspective et peints un escalier et une porte ; Des objets en 
trois dimensions et d’échelles différentes sont installés sur ces mêmes panneaux.  Ces objets sont relatifs à la 
construction : Echafaudage, poulie, fil à plomb, pelote de ficelle, table. Les panneaux de bois s’ouvrent en quin-
conce, évoquant à la fois des volets et inspirés du retable.

Mes peintures tout comme mes vidéos sont spontanées.
Mes peintures sont parfois des séries sur un même sujet  :  Ainsi les îles, qui ensuite me mènent aux perroquets. 
Il y a aussi des objets qui m’interpellent et qui deviennent une peinture, ils me servent alors de modèle. Sinon ils 
trouveront une place dans une installation, ou seront modifiés.

 Rêver d’un paysage avec des barres de fer toutes rouillées, commencer à le transcrire en peinture, re-
penser à une scène vécue chez des vendeuses de glace à New –York, où je cherchais en anglais le mot bonbon, 
et ces vendeuses de rire du mot bonbon qu’elles trouvaient très drôle en répétant Bonbon !  Bonbon ! 
Alors le paysage que je peinds devient :  paysage interférence bonbon... 



Petit Prince
Acrylique sur billet de banque, fil fusain sur mur
11 x 12 x 14 cm 2002



Fronde
Fil, divers articles de pêche, peinture sur sol et sur tuyau
33 x 63 cm environ, 2004



Arrête - mouches
Perles, bois, mouches en plastique
25 x 35 cm, 2004



Et tant va la cruche à l’eau......
Acrylique sur  bâche plastique et sur papier, vidéos
600 x 280 cm, 2001



Cette année c’est la mode des tongues !
Carton, bois, feutre sur tissus et plastiques, 
Dimensions variables, taille d’une tongue, 14 x 4 cm, 2004





















Vases communiqants
Acrylique sur divers suppotrs, tuyaux, dimensions variables, 2004



Vases communiquants
détail















Peinture aquatique
Acrylique et encre sur papier
70 x 100 cm, 2012



L’île au lampadaire
Acrylique sur toile,12,5 x 18 cm, 2012 



L’île aux poireaux
Acrylique sur toile
30 x 40 cm, 2014



Le perroquet
Acrylique sur toile
80 x 100 cm, 2014



Le perroquet et le tuyau d’échappement
acrylique sur toile
80 x 100 cm, 2014



Double jeu
Peinture céramique sur verre, impression numérique, cadre en bois
35 x 41,5 cm, 2015



Un « Georges Rousse »
Peinture acrylique sur impression numérique, verre,  cadre en bois
35 x 41,5 cm, 2015



En matière
Peinture acrylique sur impression numérique, verre,  cadre en bois
35 x 41,5 cm, 2015



Mon disque génial
Disque vinyl de Coluche/ Le luron, bois, laiton
Hauteur 18 cm, Diamètre 34 cm, 2014



    

    Paysage interférence bonbon
    40 x 30 cm
    Acrylique sur papier aquarelle, 2013
    



    Les touristes chez eux
    Acrylique sur toile, 40 x 40 cm, 2015



     La grue
     Acrylique sur toile, 25 x 30 cm, 2016



    Le chapiteau
    Acrylique sur toile, 25 x 30 cm, 2016



    La  demie maison
    Acrylique sur bois et sur carton, objets, tissus, laiton
    23 x 36 x 136 cm, 2016
  



La demie maison
Détail



     La demie maison
     Autre vue


