
QUELQUES ŒUVRES

   
The place to be

 Installation exposée au Musée Arp à Rolandseck en Allemagne du 14 février 
au 22 mai 2016

Cette installation est composée d´un tas de cordes multicolores qui relient 
des chaises blanches entre elles. Ces liens multiples, créant des nœuds par 
moment, finissent par habiller les chaises. Symboliquement, ces sont des 
liens engendrés par nos mouvements 
en allant d´une place à l´autre. Ces liens, 
portés par les chaises, nous construisent et 
nous constituent. Ils peuvent tout autant
nous aider que nous étouffer, nous cacher 
que nous libérer, nous enrichir que nous 
faire disparaître. Ils peuvent être souples, 
bienveillants ou tendus, plein de nœuds. 
Ils évoquent l´attachement et son contraire, 
le détachement.
Les cordes s´enroulent comme des serpents
sur les chaises et tissent un réseau coloré. 



Un cuisinier, des légumes et une Batterie de sculptures

 Evénement culinaire réalisé le 4 août 2015 en collaboration avec
Les Ateliers Nomades, Jardins partagés Noisettes et Tournesols à Saint-Pantaléon 
et l’Université populaire du goût de Bourgogne.

 Depuis 1997, je réalise des installations afin d’établir des liens inhabituels entre différents objets de 
la vie quotidienne ; installations qui créent des situations où des gens travaillent ensemble ; installations qui 
permettent des rencontres et des échanges.
Ces installations ont pour thématique principale la mise en lumière du sentiment d’altérité dans sa confronta-
tion et interaction subjectives à l’œuvre et au public. 
Je sollicite l’attention des personnes au travers des différentes actions provoquées par l’installation tel tendre 
l’oreille, goûter des aliments, se placer au milieu de l’installation, jouer avec les représentations, être sur scène. 
Ces installations ont une forme et des dimensions qui peuvent varier selon l’espace d’exposition. 
C’est en suivant ces idées générales et par intérêt prononcé pour la cuisine qu’est née la Batterie de sculp-
tures, suggérant ainsi une proximité, un « air de famille » avec la batterie de cuisine. 

 Dans les Jardins Noisettes et Tournesols, espace collectif de près de 1 500 m2, les habitants du quar-
tier cultivent des parcelles individuelles et collectives, ils assurent la gestion du lieu dans le respect des normes 
environnementales. Ici, on privilégie aussi le lien social en pérennisant la convivialité, l’entraide et l’échange.
La Batterie de sculptures fut installée le temps d’un jour dans les Jardins. Le chef cuisinier Éric Meunier a 
préparé avec les habitants du quartier un repas végétarien réalisé à partir des légumes des jardins Noisettes et 
Tournesols dans la Batterie de sculptures posée sur un lit de braises.



Ombres et nuages

du 8 juin au 8 septembre 2013 
à L’Atelier d’architectes Correia & Associés à Lormes 

Un premier point lointain inspiré par les nuages toujours changeants.
Des gouaches sur papier.
Les mouvements dessinent les nuages sans pinceaux, seulement les 
mouvements de la main dans la gouache plus ou moins pleine d’eau, 
seulement les papiers que la main agite. 
Un deuxième point lointain inspiré par le mythe de la caverne de Platon.
La caverne primitive comme lieu d’exposition sombre, sobre et sommaire.
Les ombres comme des objets rêvés dans le ciel, apparences des objets réels ?
Les ombres bien réelles et les objets bien réels aussi.
Un passage se matérialise, d’un côté les objets dans la lumière et de l’autre les 
ombres sur les nuages.
Les ombres des visiteurs se superposent aux ombres projetées sur les peintures
et le regard circule entre les ombres et les objets, tantôt ébloui, tantôt pas.



             LIVRES 
          D’ARTISTE

Exemplaire unique ou multiples à tirage limité.

[… Un livre d’artiste c’est un peu 
une interrogation sur les limites de l’objet-livre, limites de sa disparition 
en tant que livre/ la possibilité de concevoir l’objet en utilisant une
multitude de matériaux d’où sa richesse plastique / un contenant qui 
ne peut se défaire de son contenu/ un contenu qui ne peut se saisir 
que dans le temps avec un début et une fin/ un objet dont la lecture passe par la peau/ un lieu de mémoire/ un 
échange entre une personne individuelle et une autre personne individuelle/ un travail incessant de recherche 
qui se matérialise d’un livre à l’autre… ]


