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Cui, détail, sucre massé, sable, 2019

Présentation

Engagé dans un travail de sculptures et d’installations in situ, j’utilise des matières poreuses qui une fois réduites à une fine épaisseur, interagissent avec l’air et la
lumière. Comme des membranes elles dialoguent avec leur environnement immédiat. Affinées, comme dépouillées d’elles-mêmes, ces matières deviennent alors
atmosphériques.
À l’atelier, je tente de repousser ces matériaux dans leurs limites techniques et mécaniques, à la recherche des phénomènes qui leur sont propres. Puis, par des systèmes
personnels et innovants, je m’applique à amplifier ces caractères spécifiques. Ils font alors corps avec l’espace environnant et se présentent aux visiteurs sans artifices.
Mon travail est avant tout basé sur l’expérimentation intuitive et l’observation des résultats matériels. Plusieurs recherches sont souvent menées de front, parfois, elles
se rejoignent et s’enrichissent naturellement.
Présenter quelque chose de fin, de fragile, met le visiteur dans une position d’écoute et d’observation de son propre corps. Il est alors plus attentif à ses déplacements,
sa respiration. Mes réalisations étant fragiles, elles sont réalisées sur place. Le plus souvent intransportables, elles deviennent alors éphémères, communiquant aux
visiteurs l’impermanence de toutes choses.
Mes installations détournent l’utilisation « classique » du matériau, ce qui le rend difficilement appréhendable. Face à elles, un flot d’images surgit alors, évoluant au
rythme de l’approche. Rien n’est figé, les idées changent. Le visiteur se questionne alors sur la matière et le procédé utilisé.
C’est un travail de métamorphose du matériau, un pas de côté pour donner autre chose à voir. Je crois qu’une sculpture m’attire lorsqu’elle n’est pas seulement devant
nous, qu’elle convoque et propose autre chose à l’extérieur d’elle-même.
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plâtre naturel, sucres ronds, (détail), 2019

Cette installation in situ a été réalisée en juin 2019, dans une des salles
de L’Abbaye-aux-Dames à Caen.
Elle est composée de plâtre naturel et sucres ronds.
Elle mesure 250 de largue, 244 de haut pour 1 cm d’épaisseur.
Des colombins de plâtre mesurant 1 cm de diamètre, sont posés les uns
sur les autres. Chaque ligne influence la suivante créant ainsi de nouvelles courbes à l’ensemble de la sculpture.
Entre chaque ligne sont déposés des sucres ronds. Avec la course du
soleil ceux-ci sont éclairés différemment tout au long de la journée.
Lorsque le soleil les frappe, ils deviennent lumineux comme des perles.
Avec l’humidité ambiante certains (sucres) se détachent, laissant apparaître un trou, créant ainsi un jeu aléatoire entre creux et
lumière.
plâtre naturel, sucres ronds, 250x244x1 cm, 2019

Quì

sucre et sciure de châtaignier, 110x50x50 cm, 2019

sucre et sable de plage, 113x83x2 cm, 2019

sucre et sable de plage, 25x20x9 cm, 2019

Exposition de fin de résidence réalisée en août 2019, dans un vieux pressoir à olives situé dans le village de Penta-Di-Casinca en Haute-Corse.
Ces trois installations in situ sont regroupées sous le titre « Quì », qui signifie « ici » en Corse.
Entrer dans cet ancien pressoir immobile depuis plus d’un siècle, était comme entrer dans un musée. Tout était là, les machines, odeurs, traces, il manquait seulement la présence de l’humain pour faire vivre ce lieu. J’ai alors décidé d’insérer dans ce pressoir de nouvelles présences, témoignant d’un être-là, dans ce lieu de
labeur, face au paysage tout aussi immobile.

sucre, sciure de pin, 80x40x50 cm en moyenne, 2019

sucre, sciure de pin, 80x40x50 cm, 2019

Cette installation a été réalisée en juin 2019, pour la salle «Robert le magnifique» située dans L’Abbaye-aux-Dames de Caen.
Cette salle était autrefois la seule salle dans laquelle les nones avaient le droit de parole, c’était également l’une des rares pièce chauffée de l’Abbaye.
J’ai donc souhaité faire revivre cet espace situé devant une cheminé, autour de laquelle ces femmes venaient se réchauffer et échanger quelques mots.
Ces trois «chaises» ont été réalisées dans des moules en sciure perdue, un procédé inventé pour ce projet. Une fois le sucre refroidit la sciure est enlevée, laissant
apparaître une chaise entièrement en sucre.

Imago
Imago est une installation in situ réalisée dans une authentique maison corse, du
village de Penta-Di-Casinca, en août 2018.
Elle est composée de sucres massé et de plâtre naturel.
Une grande plaque de plâtre a été brisée sur place. Ses multiples éclats sont
maintenus par des coulées de sucre. Une fois la sculpture relevée, le sucre
translucide joue avec la lumière et les morceaux de plâtre dialoguent avec les
pierres du lieu.
Petit à petit, le sucre fond au contact de l’humidité ambiante, la sculpture marque
alors son propre seuil.
Une seule face est considérée, cette sculpture se présente comme une image, d’où
son titre «Imago».
Le terme «imago» fait également référence au dernier stade d’un être vivant, dont
le développement s’effectue en plusieurs étapes.

Imago - plâtre naturel, sucre massé, 200x90 cm, 2018

Gangue

Gangue - plâtre naturel, 260x170x160 cm, 2018

Une gangue est une matière quelconque enveloppant une pierre précieuse.
Gangue est une installation en plâtre naturel élaborée directement sur une moraine (ancienne roche arrachée à la montagne sous l’effet d’un glacier, puis traînée et
érodée au fil du temps). L’installation est située à proximité du Chemin de la Roche de Surba (09400). Ce chemin, qui serpente autour de la montagne du Sédour,
était auparavant utilisé par des mineurs pour accéder à des galeries de gypse.
Cette installation va subir les aléas du temps, se transformant au fil des saisons. Elle a été réalisée en juillet 2018.

Lien vidéo de l’installation

Mon «fourmi-lion» à moi

Mon Fourmi-lion à moi - sucre massé, sable de Bayeux, 160x150x150 cm, 2018

Cette installation in situ a été réalisée pour Jardin d’Hiver, exposition de fin de résidence à l’Usine Utopik (50420). Elle est composée de sucre massé et de sable de Bayeux.
Le sable a été utilisé comme un moule pour former le sucre, il est ensuite totalement enlevé, dévoilant petit à petit la sculpture en sucre.
Son titre fait écho à une œuvre de Richard Monnier réalisée au CIRVA en 1993 : Fourmi-lion.

Échappée du 17.10.2018

Échappée du 17.10.2018 - plâtre naturel, charbon de bois, 200x160x0,1 cm, 2018

Cette installation in situ a été réalisée avec du plâtre naturel et du charbon de bois. Elle a été exposée en fin de résidence à l’Usine Utopik.
« Au centre » de l’installation se trouve une empreinte laissée par une feuille de papier, sur laquelle du charbon a été martelé. On peut observer les différents
décalages de la feuille, que le plâtre (projeté en mouchetis) révèle, et les ondulations créées par le papier au contact du plâtre humide.
Les morceaux de charbon se répandent sur différents plans, ils jouent avec différents espaces. Tantôt limités par le cadre de la feuille de papier, tantôt en
« suspension », maintenus par des gouttes de plâtre, tantôt en contact avec le mur.

Étamorphoses
Étamorphoses sont des sculptures réalisées en verre soufflé. Trois matériaux, trois états, se sont
substitué les uns aux autres : un ballon de baudruche, puis une coquille en plâtre, et enfin une forme
en verre. La forme finale est le résultat d’une rencontre entre le verre et le plâtre.
Le verre a été soufflé dans la coquille en plâtre. En se gonflant, le verre a brisé la coquille et le plâtre,
en se brisant, a laissé sa trace sur le verre.
Sculptures réalisées en 2018.

Étamorphose - verre soufflé, 32x24x22 cm, 2018

Étamorphoses - verre soufflé, 26x18x18 cm en moyenne, 2018

Échappée du 31.12.2016

Échappée du 31.12.2016 - plâtre naturel, pigment, cordes tressées, 200x150x150 cm, 2016

Installation in situ réalisée en plâtre naturel à l’aide d’un ballon suspendu. Les ficelles tressées présentes au sol aidaient à la suspension du ballon. Elles sont ensuite
devenues l’armature de la sculpture.
La sculpture mesurait 2 mètres de diamètre, pour 150 cm de haut et fut réalisée en décembre 2016.
Elle a été exposée à l’espace III du Centre d’Art Croix Baragnon (Toulouse), lors de l’événement «AEND».

		

La Danse du cœur

La Danse du cœur a vu le jour suite à une invitation d’Aude Albert et Arnaud
Vasseux à investir «Le Papillon», à la Galerie du Tableau (Marseille).
Installation réalisée en juin 2018.
Le Papillon est une boîte d’exposition nomade en bois, de 200x100x35 cm, que
chaque artiste est invité à investir.
Ma proposition était composée de plaques de sucre, posées directement sur la
boîte, et de verre soufflé, posé sur une des plaques.
Les différentes tailles, couleurs et aspect translucide des plaques, rythment la
surface ouverte de ce Papillon.
Le texte qui suit accompagnait l’exposition :
Que faire à partir d’une boîte ? Si ce n’est la remplir.
Un réceptacle vide reste souvent énigmatique. On ne peut s’empêcher de
combler cet abîme, par des interrogations et hypothèses.
Je me suis penché sur cet espace, mais il est resté impénétrable. Rempli de
souhaits fragiles.
J’ai alors refermé la boîte.
Cet espace d’exposition nomade répond aux cycles de la vie.
Son nom, d’abord, appelle à une renaissance. De la chenille à la chrysalide, de la
chrysalide au papillon. Chaque état se substituant au suivant.
Son concept : le Papillon se déplace de lieu en lieu pour être systématiquement
réinvesti, réinventé. Il est créateur d’une chaîne d’événements humains.
Posé au sol, ses dimensions sont proches de celles d’une tombe, dans laquelle
viendrait se glisser un cercueil.
J’ai composé avec des matériaux changeants, fragiles et raffinés, une installation
qui convoque différentes images et scénarios. Son titre n’est pas une explication
mais une intuition sur cet espace et ses définitions.
« La vie n’est pas une lutte entre la réussite et l’échec, mais une danse du cœur,
cela dépend de nous. » (Jack Kornfield)
La Danse du cœur - sucre massé, verre soufflé, 200x100x35 cm, 2018

Échappée du 19.06.2016
Installation in situ réalisée avec du plâtre naturel, et présentée dans
la salle 310 des Beaux-Arts de Toulouse, pour mon DNSEP. Elle
mesurait 2,20 mètres aux endroits les plus hauts, pour une
longueur d’environ 8 mètres.
J’ai eu envie de travailler avec un motif. Je me suis donc créé un
motif : des disques de plâtre mesurant moins de 0,5 centimètre
d’épaisseur. Que j’ai ensuite collés les uns aux autres avec le même
plâtre, créant ainsi des structures libres.

Échappée du 19.06.2016 - plâtre naturel, 220x800x450 cm, 2016

Gourmandise
Installation in situ réalisée avec du plâtre naturel et des sucres ronds.
Elle était présentée dans le jardin du Pavillon de Vendôme (Aix-enProvence), en juin 2017, pour le festival «Watergame #5».
Elle était réalisée avec des colombins de plâtre posés les uns sur les
autres. Entre deux lignes était déposés des sucres ronds.
Chaque colombin influence la position du suivant créant de nouvelles
courbes à l’ensemble de la sculpture. Les sucres ronds deviennent
lumineux comme des perles, lorsqu’ils sont frappés par le soleil. Avec
l’humidité ambiante, certains sucres se détachent, créant des creux. Un
rythme aléatoire prend forme, entre creux et lumière, à la surface de la
sculpture.
Cette installation est née d’une observation sur la forme de la pelouse ;
c’est en quelque sorte un grand rectangle auquel il manquerait un
angle. J’ai donc décidé de construire l’angle «manquant» et de projeter
sa pointe dans l’espace. On reconstruit alors mentalement ce triangle
en se déplaçant dans le jardin.

De plus, Gourmandise fait écho aux outils et aux matériaux utilisés
pour cette installation (poche à pâtisserie et sucre), mais
également à l’histoire du lieu. Ce Pavillon fut construit par le Duc de
Vendôme pour rejoindre une femme dont il était épris.
Gourmandise - plâtre naturel, surces ronds, 170x500x1 cm, 80x700x1 cm, 2017

Échappée du 22.09.2016

Échappée du 22.09.2016 - plâtre naturel, pigment, cordes tressées, 310x140 cm, 2016

Installation in situ réalisée en septembre 2016 pour le festival du «Printemps de Septembre», au centre d’art Lieu-Commun, Toulouse.
Elle est constituée de plâtre naturel coloré dans la masse. Des ficelles tressées, prises dans les ronds de plâtre, assurent la suspension de l’installation.
Cette installation a d’abord été réalisée au sol puis relevée dans l’espace. Une face est donc plate et l’autre en volume. Elle mesurait 310x140 cm.

Chemin de désir

Chemin de désir - plâtre naturel, sucres ronds, dimensions variables, 2017

Chemin de désir est une installation in situ en plâtre naturel et sucres ronds. Elle a été réalisée en novembre 2017 sur la rivière du Seurat, dans le village d’Arignac.
Ces différentes colonnes prennent appui sur des roches présentes dans la rivière. Elles sont faites de colombins de plâtre posés les uns sur les autres. Entre deux
lignes sont déposés des sucres ronds. Chaque colombin influence la position du suivant, donnant de nouvelles courbes à l’ensemble.
Les sucres ronds deviennent lumineux comme des perles, lorsqu’ils sont frappés par le soleil. Avec l’humidité ambiante, certains sucres se détachent, créant des
creux. Un rythme aléatoire prend forme, entre creux et lumière, à la surface des sculptures.
Une ligne de désir dans le paysage urbain est un chemin que les piétons façonnent sur les espaces verts, pour se rendre plus rapidement d’un point à un autre. Le
titre de cette installation, Chemin de désir, reprend cette idée. Les quatre sculptures sont sur une même courbe : un promeneur pourrait l’emprunter en sautant de
pierre en pierre pour atteindre l’autre rive.
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– 2014 : exposition sur la place St. Georges, Toulouse
– 2014 : exposition à la médiathèque de Lavaur
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- 2019 : « Un verre de montre, deux cristaux », Penta-di-Casinca, Haute-Corse
- 2018 : «Jardin d’Hiver», Usine Utopik, Tessy-Sur-Vire
- 2014 : «Le Pont des Arts», Marcillac
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- 2018 : atelier plâtre avec les enfants du collègue Raymond Queneau, Tessy Bocage, Normandie
- 2018 : «Les Mains dans le Plâtre », workshop avec les élèves du lycée en forêt et la participation du centre d’art les Tanneries, Amilly
● Formation :
- 2016 : Diplômé du DNSEP ART aux Beaux-Arts de la ville de Toulouse
- 2015 : Workshop «Sculpture» avec Dominique Ghesquière
- 2015 : Erasmus à Mainz (Allemagne) 6 mois
- 2014 : Diplômé du DNAP ART aux Beaux-Arts de Toulouse
- 2014 : Workshop «Retour politique de l’accrochage» avec Kersti Drechsel à Kassel
- 2014 : Voyage d’études sur l’île de Vassivière avec Emmanuelle Castellan et Michel Garry
- 2014 : Workshop «Ecriture» avec Fabrice Reymond
- 2013 : Workshop avec Cédric Loire et Laurent Proux : Atelier de recherche Arc, Labo/territoire (Clermont-Ferrand)
- 2013 : Workshop «Politique de l’accrochage», de Kerstin Drechsel avec les étudiants de la Kunsthochschule de Kassel
- 2013 : Workshop «Ecriture» avec Oscarine Bosquet
- 2011 : Stage dans l’atelier d’Olivier Di Pizio, Bastille, Paris
- 2009 : Stage dans l’atelier d’André Bouzerau, Bastille, Paris
● Montage d’expositions :
- 2017 : Assistant d’Arnaud Vasseux pour l’exposition «Du Double au Singulier» au Frac Languedoc Roussillon et au musée archéologique de Lattara, Montpellier
- 2017 : Participation au montage de l’exposition, «Le batiman et a nou», de Nicolas Daubanes à La Station, Nice
- 2013 : Stage au BBB de Toulouse comme assistant régisseur pour l’exposition «Le geste premier»

