




. N I W O Z .

ROUSSET Simon 

06.26.07.74.90

niwoz@hotmail.fr

www.niwoz.cool

Né en 1991 en Auvergne Simon 
ROUSSET alias NIWOZ vit et 
travaille à Paris. Issu d’une famille 
de restaurateurs d’oeuvres d’arts, il 
est naturellement devenu plasticien. 
Touche à tout, il s’imprègne des 
différents lieux qu’il traverse pour 
transposer ses expériences , ses 
souvenirs ou ses rêves personnels 
dans des installations et des 
sculptures.

Le monde de Niwoz s’invente 
depuis les abîmes, celle de son 
histoire, celle de son imaginaire.



. LOST LIGHTHOUSE .

Installation,
Techniques Mixtes.

1100x400cm
2015

Installation performance,
Techniques Mixtes.

200x90cm
2016

Un promoteur immobilier à l’initiative 
d’une résidence d’artistes éphémère. 
C’est un concept plutôt inattendu. 
Dans une maison d’Anglet (Pyrénées-
Atlantiques) qui va être détruite, une 
trentaine d’artistes a été invité à investir 
les lieux. Chaque pièce, chaque mur 
est transformé en oeuvre d’art, qui 
disparaîtront en même temps que la 
maison. A découvrir avant destruction 
les 28 et 29 mars 2015.

France Iinfo



. UN PECHEUR AVIDE DE PECHER .

Installation performance,
Techniques Mixtes.

200x90cm
2016

La mise à sec des canaux de Paris 
est toujours l’occasion de trouver 
de nombreux objets plus ou moins 
insolites. A l’automne 1993 et durant 
l’hiver 2001-2002, parmi les objets 
classiques ont été repêchés des 
monceaux d’ustensiles de cuisine, 
mais aussi, des vélos, caddies, 
motos et scooters, ciseaux, bouteilles 
vides ou pleines, seringues, pavés, 
parpaings, barrières de chantier et 
de police, panneaux de signalisation, 
sièges, sommiers… La liste des 
«objets particuliers» est aussi riche 
que surprenante. Le canal Saint-
Martin abritait deux obus de 75mm 
datant de la ère guerre mondiale, 
deux coffres forts vides, des pièces 
d’or, deux fauteuils roulants, des 
parcmètres, une cuvette de wc, et 
même un transpalette

France3 
Reportage de Pierre-Yves Salique



. THE CHILLL-DREN’S DREAMS .

Sculpture,
Acier Acrylique.

1200x600cm
2012

Sculpture,
Bois Tissus Acier Verre.

1200x600cm
2014

Cette installation est  à 
la fois une oeuvre et un 
espace d’exposition à ciel 
ouvert. Démontable et 
facilement transportable, 
il a pu naviguer de villes 
en villages et intégrer 
de nouveaux paysages. 
Ainsi, il reçu différentes 
expositions et événements 
artistiques, mettant en 
avant des pratiques 
jeunes et insolites.     



. WHAT TIME IS IT .

Sculpture,
Bois Tissus Acier Verre.

1200x600cm
2014



. POINT DE VUE .

Lieu d’où l’on peut voir une grande étendue.

Plan, aspect sous lequel on se place pour 
examiner quelque chose : 
De ce point de vue, vous avez raison.

Manière qu’a quelqu’un d’envisager, de voir, 
de juger : 
À mon point de vue, cela est faux.

Sculpture (série),
Acier resine Jouets en plastique.

Dimention variable
2018/2019 

POINT DE VUE 3,
Acier.

POINT DE VUE 6,
Acier.

Sculpture/mobilier (série),
Acier,Bois.
120x40cm



Sculpture/mobilier (série),
Acier,Bois.
120x40cm

. POINT DE VUE . 

. ELEVE 1 .



POINT DE VUE 2,
Résine acrilique, jouet 
Acier.

PONT DE VUE 1,
Résine acrilique, jouet 

Acier.



POINT DE VUE 4,
Acier.

POINT DE VUE 5,  
Acier.



POINT DE VUE 7,
Résine acrilique, jouet
Acier.

POINT DE VUE 8
Sculpture/mobilier,

Acier,Bois.
120x40cm



POINT DE VUE 10,
Acier.

POINT DE VUE 9
Sculpture/mobilier,

Acier,Miroir.
70x50cm

POINT DE VUE 4,
Acier.

POINT DE VUE 5,  
Acier.



. LA MAISON BLEUE .

La petite maison bleue 
A mes yeux reste la même 
C’est ici que ceux que j’aime 
Ont connu des jours heureux 

Ma jeunesse est restée là 
Au détour de ce chemin 
Ma jeunesse est restée là 
Quelque part dans ce jardin 

La petite maison bleue 
Est envahie de tristesse 
Mais elle est pour moi quand même 
La maison des jours heureux 
La maison des jours heureux 
Des jours heureux

La petite maison bleue 
Est envahie de silence 
La maison de mon enfance 
Me fait mal quand je la vois 

C’est pourtant plus fort que moi 
J’y retournerai sans doute 
Je reprendrai cette route 
Qui mène à mes souvenirs 

C’est ici que j’ai grandi 
Que j’ai découvert la vie 
Ces beaux jours s’enfuient déjà 
Revibrant toujours en moi

La petite maison bleue 
Dalida



. LA MAISON BLEUE .

La petite maison bleue 
A mes yeux reste la même 
C’est ici que ceux que j’aime 
Ont connu des jours heureux 

Ma jeunesse est restée là 
Au détour de ce chemin 
Ma jeunesse est restée là 
Quelque part dans ce jardin 

La petite maison bleue 
Est envahie de tristesse 
Mais elle est pour moi quand même 
La maison des jours heureux 
La maison des jours heureux 
Des jours heureux

. N I W O Z .

 
Je suis à cet endroit. C’est une sorte de rue, en banlieue ou à la campagne. Un morceau de goudron, 
trottoir régulier, pas trop large. Des pelouses graduées fondent les jeux en bois et le toboggan. Devant la 
haie, une barrière porte paisiblement la boîte aux lettres. Dans la maison, un coucou retentit. Ça grince un 
peu.
Je suis à cet endroit, rampe de bitume, murs graffés de toutes parts. Quelques mecs rident leurs 
skateboards. Vague odeur de weed, une brise urbaine et les bourdonnements des roues fixent l’ambiance.
Je suis à cet endroit, dans une salle de classe, au bord de la rupture. Il faut rester assis, bouger un 
minimum, écouter les autres et assimiler les informations. 
Je suis à cet endroit, sur le sofa dans le salon. Télé qui braille, je pète un cable, tends le bras pour choper 
le bocal. J’avale le poisson rouge, ça chatouille trop, envie de vomir.
Je suis à cet endroit, c’est un atelier. Odeur de bois, cool. Et une foreuse incandescente.
Je suis à cet endroit : imagine la mer, souffle iodé — bière fraîche. Une évasion sur un bateau en bois, 
je louvoie tranquille.
 
Je suis à cet endroit. Dehors ! Enfin.
 
Je suis à Tokyo en salle d’arcade, je suis sur la côte des Basques cuisses dans l’eau sur mon surf, je 
suis sous un pont au canal Saint-Martin, en haut d’un phare à Capbreton, je zone à Clermont-Ferrand. 
 
Je rencontre l’enfance et l’art, les conneries et du talent. Une sculpture. Nuage d’étincelles jaillit de l’acier 
inoxydable. Aluminium, titane, cuivre. On veut se brûler, recommencer ; que ça tombe, que ça casse, 
recommencer. Scier le bois, douze treize vis, peindre le tout. Tenter un truc, le disproportionner. 
 
Je vois Simon, pas prise de tête, des anecdotes à raconter : un mélange de rêves, des fantasmes de 
gamin, un vélo cadenassé pas loin. Envie de rigoler tout le temps, ça tient pas en place. Plus tard ou plus 
tôt, un stylo noir en main devant la feuille blanche, il dessine. Un pote à capter, demander un coup de 
main, boire un coup au bar. Ça construit, ça fulmine, c’est deterr. Ouais ça change un prénom, ça rigole 
et aussi, ça s’acharne. 
 
Je vois Simon, des fourmis dans les jambes, habités de plusieurs personnages, envie d’inventer. 
À cet endroit, espace d’exposition, dedans/dehors : l’œuvre est finie. À cet endroit, il pose sa pièce, rejoint 
ses potes, filme un peu, regarde le truc exister. 
Je suis là, j’ouvre une bière. Patiemment, j’attends le prochain voyage.

Alice Durel








