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AUX SOURCES DES RUISSEAUX 
D’OR ET D’ARGENT

documentation d’un projet performatif, 
vidéo/son et retranscription graphique;

Silberbach: 17 éléments 
Goldbach: 28 éléments 

résidence sur le “devenir eau” ,
Fondation François Schneider, 

domaine du Hirtzenstein, Wattwiller,
été 2018.

Lors de cette résidence où je me suis promis de «devenir eau», entrer en contact direct avec 
l’élément s’est révélé important. La découverte de deux ruisseaux aux noms symboliques situés 
sur les champs de bataille de la première guerre mondiale, non loin de l’atelier, m’a décidé 
à remonter leurs cours jusqu’à leurs sources.De temps en temps, le courant disparaissait pour 
réapparaître quelques mètres plus haut. De manière intermittente, je m’arrêtais pour écouter le 
courant et imiter son chant lors d’une capture vidéo. Les mélodies ont été, dans un deuxième 
temps, retranscrites sur papier, en lignes fluides. 

ici: 3 exemples de la série du Silberbach,  
chaque dessin correspondant à une vidéo/chant; 

toutes accessibles aux adresses suivantes: 
- https://youtu.be/-AZwnRiLQ_w
- https://youtu.be/SvlmijSGezU
- https://youtu.be/_Re4nvcmQvg

https://youtu.be/-AZwnRiLQ_w
https://youtu.be/SvlmijSGezU
https://youtu.be/_Re4nvcmQvg


ici: 3 exemples de la série du Goldbach, chaque 
dessin correspondant à une vidéo/chant; toutes 

accessibles aux adresses suivantes: 
- https://youtu.be/9rbfwIIwzmg
- https://youtu.be/bALWbkM5SAM
- https://youtu.be/AD-MJg_wRlU

AUX SOURCES DES RUISSEAUX 
D’OR ET D’ARGENT

documentation d’un projet performatif, 
vidéo/son et retranscription graphique;

Silberbach: 17 éléments 
Goldbach: 28 éléments 

résidence sur le “devenir eau” ,
Fondation François Schneider, 

domaine du Hirtzenstein, Wattwiller,
été 2018.

https://youtu.be/9rbfwIIwzmg
https://youtu.be/bALWbkM5SAM
https://youtu.be/AD-MJg_wRlU


LIGNES AFFRANCHIES 

rouleau de tissu de lin fin, 
1.48m x 10m,  

encre de Chine et fusain, 
résidence sur le «devenir eau», 

Fondation François Schneider, 
été 2018.

(documentation temporaire 
réalisée à la fondation.)

Au-delà des jeux formels et optiques 
entraînés par ces entrelacs, cette 
proposition repose sur la dimension 
performative, rituelle de sa réali-
sation. Ces lignes fluides, non sans 
rappeler la texture de l’eau, sont 
autant d’inscriptions de pensées et 
d’affects. Certains de ces éléments 
- mélancolies, souvenirs, colères,  
peurs - trouvent un lieu où être 
archivés alors que les élans plus 
enthousiastes de désirs prennent ici 
leur essor. Liées à une observation 
de l’eau et à la tentative de la 
devenir durant cette résidence ar-
tistique, les «lignes affranchies» 
se veulent fluidifiantes, comme le li-
quide souvent associé aux rites de 
purification.  



THE CHANTING WAYS

dessin, encre de Chine, 
rouleau de papier (1.7m x 20m), 

 sons (chants et grelots),
en vue d’une installation au sol 

avec multiples canaux audio, 
résidence sur un “devenir eau”,
Fondation François Schneider, 

été 2018.

Un rouleau de papier long de 20 
mètres est recouvert de «flux», pat-
tern qui, dans mon corpus d’oeuvres, 
tient pour tout «x» invisible. Alors 
que Gaston Bachelard soulève que 
l’élément liquide déchaîne l’imagi-
nation depuis l’aube de l’humanité, 
ce projet à la texure acqueuse défie 
les spectateurs de laisser surgir 
leurs propres visions alors qu’ils 
en franchissent la trajectoire.  
Chacune de ses lignes a été tracée 
avec un son. “The chanting Ways” ou 
“les voies chantantes” est une par-
tition, une rivière qui remémore le 
pouvoir de l’homme en tant qu’agent. 
Les sons émis lors de son processus 
de réalisation accompagnent l’expé-
rience de cette installation.

Il y a un extrait de cette expérience ici, ac-
cessible à l’adresse: https://youtu.be/Wzlh4pA-
Ne7E.

https://youtu.be/Wzlh4pANe7E
https://youtu.be/Wzlh4pANe7E


THE CHANTING WAYS

détail.



Ces formes organiques reposent sur un méandre de sable aux limites brouillées qui laissent songer 
à une force réelle investie dans ce parcours. Les 25 formes toutes différentes mais présentant 
toutes un ton jaune flamboyant sont inspirées et alignées comme les poses successives d’un dan-
seur ou d’un athlète dans une chronophotographie de Muybridge. «Ignited shrine» manifeste une 
transfomation individuelle tout en pointant un trait préservé, une certaine bioluminescence.

IGNITED SHRINE

installation, 
série de 25 sculptures en céramique 

(env. 4cm x 4cm x 6cm), 
sable rouge,

printemps 2018. 



THE PROFUSE & SOVEREIGN ALL

objet trouvé et modifié, 
un miroir rond, gravé, 

prototype (50cm x 50cm), 
février - mai 2018.

indication de présentation:
- suspendu sur un mur

- ambulant dans l’espace public sur un support.

«The profuse and soveregein All» ou «Le profus et souverain Tout» voit une prolifération de 
lignes s’étendre sur sa surface - décevant toute tentative de saisir le centre de la forme immé-
diatement. Ce projet implique une critique de la monopolisation ou de la centralisation des pou-
voirs et mililte pour la souverainté individuelle. La matérialité réflectrice permet aux lignes 
d’apparaître, à demi translucides - dépendamment de l’angle de vue, doubles - superposées à tous 
les fragments possibles du réel.Tout est ici susceptible d’être fugacement inclus au sein de 
l’oeuvre qui joue avec ses contextes de visibilit, d’en devenir le sujet. 



THE PROFUSE & SOVEREIGN ALL

détail.



CENTERING

performance/musique avec H. Dauag,
durée indéterminée (env. 20 min.,
costumes de paille et de bamboos, 

plumes noires et blanches, 
instrument fait-main,
Open stage/Open Air, 

Biennale de performance de Srinagar,(PANCH), 
Mittlere Brücke, Bâle, 

avril 2018.

Ces mouvements, parts de pratiques 
ancestrales telles que le Qi Gong, 
visent à équilibrer les hémisphères 
du cerveau, rétablir une fluide cir-
culation interne et faire retour au 
centre énergétique du corps. Dans 
la tradition taoïste, ce point, Tan 
Tien, se situe environ une longueur 
de pouce au dessous du nombril. La 
performance été réalisée devant la 
chapelle du Mittlere Brüecke d’où 
étaient jetées les femmes suspectées 
de sorcellerie. L’artiste et musi-
cien philippin Hilarius Dauag, avec 
un instrument fabriqué de ses mains, 
joue un tala, une mélopée au nombre 
défini de mesures, répétée inlassa-
blement  pour soutenir l’opération 
en cours.

Un extrait de cette performance est visible à 
l’adresse: https://youtu.be/M9gVAAGJuBw.

https://youtu.be/M9gVAAGJuBw


Ces interventions explorent l’intention couplée au hasard, leurs interactions par l’intermé-
diaire d’un pattern fluide, recouvrant papiers et murs. Ces lignes sinueuses sont tracées telles 
qu’elles émergent sans autre préméditation qu’une intention initiale. Une portée magique singu-
lière est attribuée à chaque dessin, porte-parole d’un désir révélé par le titre. Cette opération 
sur le cours des choses évoque le potentiel de l’être humain d’influencer les évènements dans 
lesquels il est pris et questionne le rôle de la production des images à cet égard.

INTERVENTIONS MAGIQUES 
AU SEIN DE CE QUI S’ÉCOULE 

installation, 
série de 5 dessins (78cm x 106 cm), 

encre de Chine, peinture murale, 
sculpture en terre sêchée «Devenir»,

exposition collective 
«Art des Hauses - junge Kunst 2017», 

A. M. Roth-Borer & Stiftung Hummenberg, 
Büsserach, 13 mai - 10 juin 2017.



CANALISER LES ESPRITS DES ANCÊTRES CHAMANS

détail.



DEVENIR

détail.



La performance réalisée au sein de l’expo-
sition «Art des Hauses - Junge Kunst 2017» 
invita toute personne intéressée à un face-à-
face suite auquel elle reçut l’un de ses voeu 
retranscrit sur papier tel un talisman. La 
personne écrivit l’objet d’un désir personnel 
sur le verso de la surface; de l’autre côté, 
son intention prit progressivement forme sous 
ses yeux alors que j’utilisait une codification 
semblable à celle explorée dans les dessins 
flottant sur les murs alentours. Il s’agissait 
ici d’une tentative d’étendre et de partager 
la méthode de réalisation des «Interventions 
magiques au sein de ce qui s’écoule».

SHAPING WISHES

performance, durée indéfinie,
(env. 7 personnes par occurence, 15 min. par pers.), 
encre de Chine, papiers à la cuve de petits formats,

 une table et deux chaises, 
exposition collective «Art des Hauses - junge Kunst 2017», 

A. M. Roth-Borer & Stiftung Hummenberg,
Büsserach, 28 mai & 10 juin 2017.



FIELD OF MUTATIONS

installation, 
dessin, objets trouvés, 

sculptures en argile (non cuit),
 vidéo loop (10 min. & 12 sec.), 

«Every contact leaves a trace», exposition 
Bachelor & Master in Fine Arts, 

C. Martinez, IKU/HGK/FHNW, 
Kunsthalle & Kaskadenkondensator, Bâle,

 septembre 2016.

De nombeux éléments et de techniques variées sont réunis dans ce champ de mutations, une ins-
tallation qui oscille entre une présentation classique faisant usage de socles et une certaine 
fragilité considérant l’éphémère des matérieux. Ici, se côtoient un papier à poncer et son mon-
ticule de pigments rouges, une chaîne de vélo rouillée, un rouleau de papier-caisse recouvert 
de fluides lignes, un objet plastique indéfini en forme d’étoile, une vidéo et trois sculptures 
de terre sêchée.



FIELD OF MUTATIONS

 captures d’écran issues de la boucle vidéo qui 
relate le processus de réalisation d’une sculp-

ture présente dans l’installation.
La vidéo est visible à l’adresse:

https://youtu.be/NN230CoEMOg.

Ces formes tridimensionnelles aux 
rondeurs organiques semblent figées 
dans un instant de leur incessante-
transformation. La forme rose trô-
nant sur la colonne dorique est le 
résultat ironique d’un processus de 
confection effréné projeté au mur. 
Sur un son saturé rappelant un état 
d’urgence, des mains manipulent une 
masse d’argile baignant dans un li-
quide rougeâtre. La rapidité de ces 
gestes suggère des efforts soutenus 
vers de nouveaux agencements, des 
cristallisations temporaires d’une 
forme constamment en proie aux ef-
fondrements de sa propre matière. 

https://youtu.be/NN230CoEMOg


FIELD OF MUTATIONS

sculpture dont le processus de réalisa-
tion est montré dans la vidéo.

Cet assemblage est conçu comme un 
paysage ouvert qui se concentre 
autour d’un centre flou, le “deve-
nir”. Les fragments choisis mani-
festent divers aspects de ce pro-
cessus continu de transformation. 
L’ensemble tend à mettre en lumière 
le potentiel humain à forger ses 
trajectoires. 
Au sein de cet univers fluide, ce 
champ d’immanence exubérant, quelles 
opérations déclencher afin de libérer 
le courant de la vie là où celui-ci 
présenterait des points d’interrup-
tion ou de ralentissement? Comment 
réactiver au sein des situations 
présentes le potentiel crucial inhé-
rent à l’activité artistique, cette 
aptitude à mettre au monde des pos-
sibilités? 



UNDEFINED I, UNDEFINED PIECE

performance musicale, 
durée indéterminée (10 à 15 minutes), 

script textuel, chant et claquettes, zentaï, 
travail réflexif de Master, IKU/HGK/FHNW,

 présenté à “Act Festival 2016”: 
le 26 avril sur le campus des arts à Bâle,
le 30 avril au théâtre de l’Usine à Genève,

le 31 mai à la Dampfzentrale à Berne.

Sous les feux des projecteurs, il y a un “je” indéfini, incarnant un individu générique par 
l’intermédiaire d’un costume intégral cachant ses traits personnels. Il récite, chante, crie un 
script textuel à travers une membrane de tissu, aveugle. Sa déclamation accompagnée des rythmes 
des claquettes à ses pieds constitue une musique en constante confection - métaphore du devenir 
qui ne se négocie que maintenant. Il répète “here and now” comme un refrain et une ancre, décrit 
les éléments du show en train de se dérouler, s’autodécrit, jusqu'à formuler l’intention de ne 
pas laisser cette performance rester un spectacle! Librement, les membres du public sont solli-
cités à taper des pieds, des mains, chanter ce qui vient, car, ainsi seulement, le titre prend 
tout son sens puisque la pièce se fait évènement indéfini, soumis à d’imprévisibles variations à 
chacune de ses occurrences. 

Un travail réflexif, documentation écrite de la performance et un extrait de la performance elle-même sont disponibles à 
l’adresse: http://masterreflex.ch/2016/ sous mon nom et à l’adresse: https://youtu.be/9sQkqyLtV4A.

http://masterreflex.ch/2016/
https://youtu.be/9sQkqyLtV4A


[...]

Here and now!
I wanna destroy the stage,

the barriers
even though I’m a bag of skin even though I’m a bag of skin, eh! a baaaaaag 

of skin, eh!
But who says you want to play with me? Oh ! who says you want to play with 

me? And then, what for a song?

Let it appear, hear!
Let it appear, hear, in the wind, our 

becomings, becomings, becomings. 
This rythmic melody as the parody of our 

becomings, becomings, becomings, becomings...

Here and now. 
Ah, ah, ah! 

Here and now, already?
Here and now. 

Ah, ah, ah!
Are you ready?

Let it be for once,
all improvised.

Let it be new
each time of the event.

Event!
Mh mh
Mh mh
Event!
Mh mh
Mh mh

as a process of coming on... 
Here and now,

where it’s ever about to happen !

“Undefined I, undefined piece”, 
this immaterial object is now 

pointing to your response!
It wants to change through you. Ouh ouh ouh

It wants to change through you, be ours!

[...]

extraits des paroles, «Undefined I, undefined Piece».

UNDEFINED I, UNDEFINED PIECE

ici, à “Act Festival 16”; 
théâtre de l’Usine, Genève, 

le 30 avril 2016.



Cette pièce sonore pour plusieurs voix a été iventée et mise sur pied à travers la lecture de 
"Ritournelle", dans le Tome II de  Mille Plateaux. Ce rite spécifique dénote les trois as-
pects de la ritournelle tels que décrits par G. Deleuze et F. Guattari. Lors de la première 
phase, la personne vaque en solitaire, s’invente une mélodie pour elle-même, comme un abri, 
un refuge. Puis survient la fondation d’un territoire par une collectivité réunie, faite de 
tous ses personnages rythmiques. Elle fait résonner l’espace, l’habite  - le concert des voix 
s’harmonise. C’est l’ouverture du monde ainsi construit, invitant les spectateurs curieux à se 
joindre à la musique en train de se faire. La file enthousiaste sort de l’appartement, descend 
les escaliers, le son s’étouffe tandis que les corps se perdent dans la nuit. 

Ce projet est disponible à l’écoute à l’adresse: https://youtu.be/Dzhpkf3Hm74.

RITE DETERITORIALISANT

conception/organisation d’une performance 
collective, performée ici par C. Becholley-Besson, 

M. Rosset, A. Rigamonti, J. Burzinsky et moi, 
durée indéfinie,

dans «Rite de départ», 
une résidence par C. Bechollezy-Besson,

 Lausanne, janvier 2016.

https://youtu.be/Dzhpkf3Hm74


VAULT

vidéo loop, 
2 minutes & 31 secondes, 

novembre 2015.

Les séquences de «Vault» - tournées à Luhačovice, en République Tchèque, un village regorgeant 
de riches sources et faisant l’objet de pélerinages - dépeignent le périple d’une jeune femme. 
Le titre, ce terme anglophone, signifie à la fois “tombeau” et “saut”; cette polysémie traduit 
les mouvements de ce cheminement initatique. Ils coincident avec des modes d’être adoptés au 
cours de ce processus comme le long de cette rivière - que celui-ci soit ralenti, interrompu ou 
frénétique. Ces évènements conduisent l’héroïne d’une errance dans les eaux informelles jusqu’à 
l’avènement d’un Soi nouveau, nourri par une source claire. Et si l’eau, enfin, sortait de ses 
propres mains? 

Ce projet est visible à l’adresse: https://youtu.be/FvYAW7YZRRQ.

https://youtu.be/FvYAW7YZRRQ


DANCE THROUGH 
vidéo loop, 

1 minutes & 41 secondes,
2014 - janvier 2016.

Ces images prise depuis l’intérieur 
d’un petit avion se fondent sur un 
rapprochement métaphorique entre ce 
vol chaotique et la vie psychique 
et/ou émotionnelle du passager. La 
personne à bord voit l’engin décol-
ler et atterrir successivement, des 
lumières aveuglantes, des vitesses 
bondissantes, de brusques sauts, une 
anxieuse frénésie, des extases mul-
ticolores. À mesure que la boucle 
se déroule, on peut espérer que le 
sujet se fasse Sisyphe heureux.
 
Ce projet est visionnable à l’adresse: 
https://youtu.be/H74tcb33GbA.

https://youtu.be/H74tcb33GbA


PROUESSES ET DÉBRIS 
D’UN DÉMIURGE 

vidéo loop, 
2 minutes & 46 secondes,  

printemps 2015,
IKU/HGK/FHNW.

Une figure aux traits particuliers 
dissimulés par une combinaison inté-
grale - qui lui permet simultané-
ment de n’incarner «personne» et un 
sujet humain “x” - se tient sur un 
fond blanc, dans un non-lieu. Elle 
souffle de plus en plus fort dans un 
petit oiseau de plastique rouge dont 
la langue se déroule à la mesure de 
l’air investi. La scène tendant à 
aller crescendo, manifeste l’expres-
sion comme une part de tout proces-
sus de création et ses excès poten-
tiels. 

Ce projet est visible à l’adresse: 
https://youtu.be/ZNP64UWsO5I.

https://youtu.be/ZNP64UWsO5I


TURNING ROUND, 
SOMEWHERE CLOSER

3 sculptures (28cm x 28cm x 45cm), 
Hatovix & peinture acrylique, 

«Kingdom of Fools», 
curation/concept de Dawn Nilo,

Filter 4, Bâle, 
mai 2015.

Cette série de masques se base sur la divinité romaine Janus; présentant deux visages aux senti-
ments opposés, elle consacre l’idée de passage. De pièces en pièces, le nombre de têtes augmente 
jusqu’à ce que, sur la troisième, les traits particuliers se soient métamorphosés en courbes si-
nusoïdales! Cette installation est activable, à visiter de l’intérieur; les spectateurs, libres 
d’essayer les masques, peuvent en faire l’expérience. Lors d’une performance officielle, les 
masques ont été activés par des personnes avisées qui, une main vers le ciel et l’autre vers la 
terre, ont tourné sur elles-mêmes jusqu’à n’en plus pouvoir, en quête de leurs propres centres 
en dépit de la désorientation.



TURNING ROUND, 
SOMEWHERE CLOSER

Aperçu de la performance effectuée 
avec H. Tapajnova et M. Rosset, 

«Kingdom of Fools», Filter 4, 
Bâle, mai 2015.



Cette vidéo est constituée d’une 
unique séquence non soumise au mon-
tage. Les tentatives répétées de 
placer l’extrémité de la fontaine – 
une embouchure baroque – au milieu 
de l’image se font aisément remar-
quer. Les seuls mouvements s’ajou-
tant à ce constant retour vers le 
centre sont ceux de l’eau qui os-
cille, se meut au gré du vent. Ce 
souffle tient le rôle d’interférence 
dans cette jaillissante expression, 
ou la distribution du liquide. 

Ce projet est visible à l’adresse: 
https://youtu.be/P5sqFz-Jopk.

FOUNTAIN, 
IN REMEMBRANCE OF B. NAUMAN

vidéo loop, 
2 minutes & 41 secondes, 

«Kingdom of Fools», 
curation/concept de Dawn Nilo, 

Filter 4 (un ancien réservoir!), Bâle, 
printemps – été 2015.

https://youtu.be/P5sqFz-Jopk


TROTZ DER WELLEN, 
EIN HÜGEL AUS SAND

vidéo loop, 
13 minutes & 50 secondes, 

décembre 2014, 
jury de janvier 2015, 

IKU/HGK/FHNW.

Ce projet tourné sur les rives d’une 
plage de Chennai documente la ré-
pétition d’un geste simple: (re)
construire un tas de sable sur la 
rive. À intervalles réguliers, la 
houle détruit partiellement ou en-
tièrement le monticule.
Le montage des séquences déplace 
régulièrement la perspective et 
l’emplacement du monceau, créant 
des changements de points de vue. 
Lorsque l’agrégat est laissé à lui-
même, passe un pêcheur. Cette intru-
sion nous indique le retour du réel 
qui ne cesse de se manifester malgré 
l’orchestration de différents para-
mètres.  

Cette vidéo est visible à l’adresse:
https://youtu.be/UVQafqhErZI.



Cette vidéo relate un rituel intime 
effectué devant la caméra de mon or-
dinateur portable. Je peins d’abord 
mes lèvres d’un rouge classique avant 
de les mouvoir d’une manière évoquant 
la séduction. Puis, les 6 directions 
fléchées - autant de flèches pointant 
vers l’extérieur - sont tracées au-
tour de la cavité buccale. Le ma-
quillage est soudainement appliqué 
sur mes dents de façon à ce que le 
ton rouge se fasse l’étendard de la 
destruction et de la mort. L’entière 
image se trouble et emmène le spec-
tateur dans un flou gaussien, entre 
l’obscurité caverneuse et la lumi-
nescence rosée de la chair. 

Ce projet est visible à l’adresse: 
https://youtu.be/GtmLYhMd8Vc.

THANATERROS

vidéo loop, 
8 minutes & 4 secondes, 
janvier - décembre 2014, 

installation dans une salle de bain de l’an-
cienne maison close «Irma la Douce», 

exposition collective, 
Simon Heusser et IKU/HGK/FHNW, 

Zürich, février - mars 2015.

https://youtu.be/GtmLYhMd8Vc


TALE FOR SOLSTICES 
(LAMARTINE REWORKED)

Oeuvres poétiques de Lamartine, tome III, 
retravaillé à l’encre de Chine, juin 2014.  

Un livre du poète français Lamartine, le troisième tome d’une compilation de ses oeuvres poé-
tiques, fait l’objet d’une réappropriation et de modifications; l’ouvrage a  été retravaillé 
par les moyens de la censure. Au fil des pages plus ou moins recouvertes de tracés à l’encre de 
Chine, des lignes plus ou moins épaissess esquissent tantôt des vagues qui laissent subrepti-
cement apparaître un mot, un fragment de vers; d’autres fois, à intervalles réguliers, l’encre 
plonge toute la surface dans sa nuit profonde. À travers ce processus, un nouveau poème émerge, 
une autre histoire est écrite, dans laquelle le lecteur a le loisir de se projeter lui-même et 
prendre part au processus de création du sens, dans l’imprécision engendrée par les ellipses. 
Les termes qui ressortent ont été choisis en relation avec la notion de poïétique, ce processus 
où vie et mort s’enchevêtrent et se suivent l’une l’autre, en congruence avec l’esthétique noire 
et blanche de l’opuscule.

 CONTE POUR SOLSTICES 
(LAMARTINE REMANIÉ)

Oeuvres poétiques de Lamartine, tome III, 
retravaillé à l’encre de Chine, 

juin 2014.  



CONTE POUR SOLSTICES 
(LAMARTINE REMANIÉ)

détail.



Ces sculptures aux contours oganiques, façonnés sans préméditation tels qu’ils déferlent sous 
les doigts, se mutent en surfaces de projection pour les spectateurs, libres d’y voir diverses 
créatures et significations. Dans leur co-présence, ces corps forment une micro-société dont les 
membres communiquent entre eux par l’intermédiaire de leurs orifices traversés de cordes rouges. 
Ces petites architectures en lien direct avec leur environnement sont en proie aux changements 
météorologiques et endurent des modifications constantes. Durant cet évènement de longue durée, 
leurs re-créations et désintégrations simultanées évoquent un paradoxe actuel dans tout devenir.

CORPS UTOPIQUES

3 sculptures (env. 40cm x 40cm x 50cm) 
en argile sêché, 

pigments verts et rouges, cordes rouges, 
chemin de sculptures 

«Eau Fil de l’Art», Morgins, 
janvier - septembre 2014.



CORPS UTOPIQUES

détail, aperçu de leur désintégration avancée. 



Cette vidéo repose sur une métaphore qui rend manifeste une analogie entre peau et mur. Elle 
dépeint certains aspects de la situation «économique» - au sens freudien ou encore énergétique 
du terme - d’une personne humaine indéfinie mais toutefois particulière. Alors que des fragments 
textuels prêtent voix à un barrage, ces séquences rendent visibles quelques échanges tenus entre 
les relatifs espaces intérieur et extérieur. Des forces multiples agissent dans cet interstice 
où symptômes et utopies se recoupent jusqu’à créer malgré tout. 

Ce projet est visible à l’adresse: https://youtu.be/fTYCi5ruEPA.

HERE I AM 

vidéo loop, 
5 minutes et 42 secondes, 

mars - août 2013.

https://youtu.be/fTYCi5ruEPA


VARIATION TYPOLOGIQUE 
DE MODES D’ÊTRE 

installation, série de 5 prototypes, diverses 
techniques, série de 36 dessins, 

jury de diplôme Bachelor, 
jamvier 2013, ECAV (Edhéa).

ici, activation d’un prototype,
laine rose, hameçons, sucre, amidon. 

Ces objets faits de matériaux pré-
caires, entre sculptures et masques 
car pensés en regard d’une tête 
évoquent l’appareil perceptif humain 
en résonance avec des aspects psy-
chologiques. Ces objets sont conçus 
comme des modélisations d’atti-
tudes, de modes d’être, de perspec-
tives que nous adoptons  dans nos 
relations interpersonnelles, ou avec 
nous-même. C’est une sorte d’inven-
taire qui matérialise ces diverses 
perspectives tantôt comme comme 
contraintes ou limites, tantôt comme 
ouverture ou tentative d’expression, 
en jouant sur des changements de tex-
ture, forme, densité, opacité, etc. 
Une série de dessins poursuit cet 
inventaire. Disposés ensemble, les 
prototypes, forment un collectif, 
une situation. Placés à la hauteur 
moyenne d’une personne, ils offrent 
la possibilité pour le public de s’y 
projeter mentalement comme de les 
revêtir.



VARIATION TYPOLOGIQUE 
DE MODES D’ÊTRE 

acticvation d’un prototype, 
cuivre et étain, 

bas nylon beiges et blancs, 
oreilles en silicone pour acupuncteur. 



VARIATION TYPOLOGIQUE 
DE MODES D’ÊTRE 

activation d’un prototype,
verres correcteurs,

liens de cuivre.



VARIATION TYPOLOGIQUE 
DE MODES D’ÊTRE 

acticvation d’un prototype, 
structure de cuivre, 
tuyaux en plastique, 

tissu de lin, 
à l’intérieur: mosaïque de miroirs et 

surfaces de paillettes dorées, 
en arrière-plan: 

vue sur la série de dessins. 



JE, NON-JE 

vidéo loop, 
7 minutes & 10 secondes, 

jury de pré-diplôme, 
janvier 2012, Ecav (Edhéa).

Un personnage dont les traits particuliers sont dissimulés sous une seconde peau - une combi-
naison intégrale qui lui permet d’incarner à la fois “personne” (étymologiquement: «celle qui 
parle à travers un masque») et un sujet humain générique - récite un poème serti d’oxymores. Le 
script tente de retracer les points de vue d’un “je” soumis à une auto-analyse, une étude de ses 
rapports avec lui-même et l’extériorité, d’où la notion de “non-je”. Un son, une basse grondante, 
accompagne la voix dont le ton rapelle celui d’une machine. Androgyne, le personnage prolifère 
jusqu’à former un fond saturé de la danse de ses multiples.

Ce projet est visible à l’adresse: https://youtu.be/kLm8wNXWFKU.

https://youtu.be/kLm8wNXWFKU


[...]

je, non-je, soustrait au jeu des apparences,
obnubilé, se dévoile;

absence, impersonnelle présence, 
je, non-je s’efforce d’apparaître irréel, 

sifflé à travers son langage; 
je, non-je symbole qui s’auto-décrypte

fictif incarné, je, non-je 
présente la figure homme,
analyse le je générique

[...]

roi de son point de vue,
je siège, s’enroule dans la spirale
égrenée, loquace processus mental 

je catégorise, heurte un terme après l’autre, 
mais non-je dompte, 

déborde l’impensable dialectique

[...]

et dessous, dans l’obscurité qui s’éclaire
turbulences, édifications, effondrements, élabo-

rations expérimentales,
je positionne ses multitudes tumultes,

tendu entre deux, entre plus,
je, à toujours recommencer la course 

et les stratagèmes,
se tient qu’il se perd, 

se saisit dans son oubli;

[...]

je, foule d’intentionnalités,
invité sans préambule 

dans la mouvance des mondes, 
agrégat d’énergies, source d’agir,

je tricote des réalités
projeté sur non-je, je, démiurge,

imprime ses gestes,
sécrète ses traces

[...]

extraits du script, poème théorique 
récité dans «Je, Non-je».



99. 9 % EMPTY SPACE

installation/environnement, 
29 sculptures, argile sêché,

jury de juin 2011, Ecav (Edhéa).



Cette installation constituée de 29 
vases en forme de tête invite les 
spectateurs à s’avancer dans l’es-
pace blanc, à sillonner entre ces 
êtres. Le nombre 99.9 représente le 
pourcentage de vide présent dans un 
atome “x” et résonne avec le rôle 
crucial joué par la part vide de 
l’espace dans cet environnement. 
Les visages ont été façonnés sans 
autre référence que la diversité des 
formes qui émergent dans l’imma-
nence des gestes. La cavité creu-
sée dans leurs crânes tente de désa-
morcer l’antinomie classique posée 
entre intérieur et extérieur. Il en 
résulte une communication entre ces 
deux termes par le biais du vide.

99. 9 % EMPTY SPACE

activation de l’installation/environnement, 
munie des chaussons plastiques de protection, 

jury de juin 2011, Ecav (Edhéa).



RÉFLEXIONS
installation, projections vidéo simultanées, 

5 vidéo loops, 
jury de janvier 2011, Ecav (Edhéa).

Cette pièce tapissée de projections contient les résultats vidéographiques d’une expérience 
menées avec 35 personnes - dont l’initiatrice du projet. Selon un protocole qui n’était autre 
que “se regarder soi-même, seul en présence d’une caméra placée derrière le miroir sans tain“, 
chacun de nous s’est adonné à une auto-observation de 15 minutes. Un passage de 3 à 4 minutes 
par participant a été sélectionné afin d’obtenir des changements de portraits aléatoires. L’ins-
tallation qui en résulte instaure un jeu de regards croisés, exaltant à la fois le gouffre et 
la proximité entre les êtres. 



RÉFLEXIONS
capture d’écran, détail d’un portrait.



Une recherche en dessin dont le su-
jet était une jeune femme à demi nue 
qui, dans un jeu de textures, se 
tenait dans un rapport de fusion à 
la nature, a abouti à cette instal-
lation. Trois pans de plastique aux 
motifs végétaux se dressent, filtres 
ou barrières à confronter, contour-
ner. La figure de la jeune femme ini-
tiale disparaît pour laisser place 
aux silhouettes des visiteurs et à 
leurs regards réciproques.

GENESIS

installation, 3 peintures, 
acrylique sur plastique, 

jury de juin 2010, Ecav (Edhéa).


