
Comme à toute époque, je crois qu’un créateur, qu’un artiste pose forcément un 
regard sur le monde sur son époque, par ses productions.
Un créateur est quelqu’un qui n’accepte pas toutes les images que le monde lui pro-
pose, alors il crée les siennes. Souvent à la manière d’un DJ, il mixe idées, sens et désir 
pour générer de la forme.

Par mes créations, j’ai plutôt tendance à soulever des questions qu’à donner des ré-
ponses.

Ce que j’aime dans la chose créée, ce sont ses différents niveaux d’interprétations ; 
lorsque je la crée, mais aussi comment le spectateur va se la réapproprier. Lorsque je 
crée, même de l’objet ou de la peinture, je crée une histoire. Ce qui m’intéresse se sont 
les histoires que l’on peut voir à l’intérieur des sujets et des objets, les histoires qui les 
enrobent et le caractère de dualité qu’il y a en chaque chose. J’aime les créations qui 
laissent une porte ouverte au spectateur, je pars du principe Duchampien qui dit «que le 
spectateur finit l’œuvre». Trop en dire dans la chose créée aurait pour conséquence de la 
cloisonner.

J’aime mettre le doigt sur l’absurdité tragique, le ridicule qu’il y a en chaque existant pour 
tourner en dérision notre environnement humain ou non humain.
 
La plupart de mes créations s’articulent autour du thème du langage, mais aussi de 
l’image que l’on se fait de la réalité, et de la signification qu’on lui donne. Ces probléma-
tiques convoquent inévitablement l’Homme pour le questionner sur sa fonction, son rôle. 
J’ajuste à chaque fois le médium par rapport à l’idée.

Je prends le langage comme matière à création pour le questionner et questionner ses 
usagers. Quelle communication est envisageable ? Le langage ne sert-il qu’a communi-
quer ? Peut il être abstrait ? Prenant le langage comme matière non invariable, je fais des 
glissements de sens qui induisent une perte de sa valeur au langage et à la façon dont 
on appelle les choses du monde. Mon but est ainsi de tendre vers une représentation du 
monde sans qualificatif.



hommage à l’oie qu’on gave
Vidéo, 15 minutes 49 secondes
2010

Hommage à l’oie qu’on gave est un film qui tend à décortiquer nos codes sociaux à 
travers un dîner dans un restaurant, lieu de culte du Paraître en société. 
Exagération de la théâtralité de ces instants que tout le monde vit comme un rituel. Le 
court métrage se compose de deux grandes parties. Au cours du film, on glisse pro-
gressivement de l’une à l’autre : au début, on part d’une représentation ordinaire de la 
comédie humaine, pour arriver au point de non-retour où toutes convenances sociales 
sont abolies. Là apparaît l’homme-brouillon, l’homme de l’instant qui ne sait plus comment 
communiquer, ni se mouvoir, ni se comporter avec ses voisins de table. Les person-
nages finissent par manger avec leurs mains, par discuter en onomatopées pour, au final, 
ne plus se comprendre.
Cette vidéo pose un certain regard sur l’Homme et soulève des questions telles que : 
Sommes nous aussi stables que l’on paraît être? Humain, animal? Quelle communication 
est envisageable? 

Mes précédents travaux qui traitent de la dégradation du langage sont à l’origine de l’idée 
du film. Pour ce projet vidéo, Pierre Hilpert(coréalisateur) et moi même avons adopté une 
méthodologie cinéma. Nous avons posé un base très stricte au début du projet : un 
scénario, un story-board, un casting et deux répétitions pour que l’on puisse se défaire 
de ces règles au tournage. Nous avons décidé de tourner en une nuit (de 18 heures à 
8 heures du matin) ce qui a fait basculer ce film très cadré du côté de la performance. A 
remarquer surtout au niveau du filmage (conventionnel au début soutenue par un story-
board et moins découpé à la fin, story-board lâché) et du jeu d’acteur (avec un début 
conventionnel et le laisser-aller par la fatigue au final). 
Ce dérapage contrôlé du tournage accentue l’idée première du film qui est la dérive 
humaine.

Dans le cadre de l’exposition « Monster Munch », en mars, au Musée des Beaux-Arts de 
Nancy, le film est présenté sous forme d’installation dans sa version courte.



tatakaï
Vidéo, 5 minutes
2008

« Il arrive qu’on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n’ont pas, eux, 
d’arrière-pensées. » Camus
Performance chorégraphiée, autour d’une rencontre. Interroger, par le comportement 
animal, l’humain et sa jungle urbaine. Plan-séquence vidéo réalisé en partenariat avec 
le centre culturel André Malraux (Vandoeuvre -54-). Travail chorégraphique pour la vidéo 
coordonné par Marc Tompkins.
Danseurs : Massa Suguyama et Gilles Toutevoix



insupportable cri sourd 
d’un homard mis vivant dans l’eau bouillante
sans sang il paraît
s’endormir
Technique mixte
2008

Dans cette pièce, je suis parti d’une sensation humaine que sont les bruits mentaux 
invisibles du monde. Ainsi l’image du homard symbolise le caractère hermétique du 
corps face au monde. Au début, mon but était la création d’un son, à partir de cri de 
homard que j’aurai hyper amplifié, mais mes recherches m’ont amené à cette installation 
qui tourne autour du questionnement : le homard crie–t-il lorsqu’on le met vivant dans 
l’eau bouillante ? Avec le homard, homme-crustacé-carapacé. L’installation se compose 
donc d’une acrylique sur toile (100/70cm), d’une impression typographique et d’une 
marmite (renfermant un dispositif sonore) sur un socle. L’impression typographique (sur 
A4) regroupe les réponses de chercheurs en océanographie me donnant leur avis sur 
la question de l’émission de sons chez le homard. Leurs réponses hyper scientifiques 
apposées parallèlement à la toile, sur laquelle est inscrit en anglais, «les homards ne pleu-
rent pas», se valent, tout en créant une opposition absurde par la différence de registre. 
L’humain est dans la marmite sur le socle, animalisé; il baragouine, des coupes audio de 
cris humains repris de films, font vibrer le couvercle de cette marmite. 



objets peints
Acrylique sur toile
2009

Au début, en peinture, je prenais tout le temps les mêmes formats, un mètre par 
soixante-dix centimètres ; là, je plaquais une image, un texte. Le texte comme une 
espèce de définition irrévocable de cet objet. Ce qui se passait : un jeu d’aller retour 
entre le texte et l’image. Le texte créait de l’image et l’image créait du texte, une histoire 
en découlait questionnant langage et nature de l’objet. Quand je peins un hamburger en 
titrant embrasse moi ou deux tranches de sashimi, sashimi lips, je vide de sa fonction 
ces objets de nourriture et j’injecte un autre sens. Je compare l’acte de manger à celui 
d’embrasser, lorsque l’on amène un hamburger à la bouche, deux lèvres de pain se pré-
sentent à nous… En inscrivant la définition du knock-out cérébral et en reproduisant en 
grand un ticket de caisse, témoin de l’achat d’une cervelle, sur le même support, je crée 
une petite fiction : un homme ayant eu un knock-out cérébral se rachète un cerveau, est 
ce possible ?



to be a dragon kit
technique mixte
2009

« L’objet insolite lui-même n’est pas hors de sens ; il fait chercher le sens : il y a des
objets devant lesquels nous nous demandons : qu’est ce que c’est ? » Barthes
Par la suite, dans mes créations, je voulais faire du volume, de l’objet, j’eus envie que les 
mots d’origine influent plus sur la forme finale de l’objet; un peu comme les objets insolites 
qu’a pu inventer Boris Vian dans ses récits : le piano qui crée des cocktails en fonction 
de la musique jouée (piano-cocktail) ou son arrache coeur. 
Partant du fantasme de pouvoir cracher du feu, j’ai créé « To be a dragon kit », une petite 
boite que l’on peut acheter, contenant une fiole d’essence, un briquet, une fiole d’eau 
et une lingette. Le mode d’emploi, à l’arrière de la box, montrera à l’acheteur comment 
cracher sa flamme n’importe où, n’importe quand. Je voulais, par ce petit kit, aller dans 
le sens de notre société productiviste pour la tourner en dérision. Ma démarche lors de 
la création de cet objet à usage unique était de fonctionner comme une petite usine, j’ai 
donc produit celui-ci en grosse quantité. Créant un objet insolite et inutile, qui à première 
vue ne nous dit rien, et est sensé pouvoir nous faire cracher du feu. C’est en fait un dan-
gereux gadget avec lequel on peut s’accidenter facilement. Je pense que l’on préférera 
laisser cet objet nous raconter une histoire, tableau vivant de l’imaginaire humain.
Précaution : A mettre à la portée des enfants et des adultes non responsables.



jeter des gouttes
Bande dessinée sur sac vomitoire

chemise de dimanche
Tissu
2009

J’ai recueilli aussi ce que j’appelle des mots schizophrènes, des mots qui ont un double 
sens au niveau du son. Cette dyslexie langagière puérile mais volontaire, je crois, pouvait 
être génératrice de poésie, de forme. Le son était un objet mou à signifié variable : 
« chemise de dimanche » a glissé et est devenu « chemise de dix manches ». « Jeter des 
gouttes » a glissé pour devenir « je te dégoutte », une bande dessinée sur sac vomitoire 
racontant l’histoire d’un homme qui, à chaque action qu’il fait dans la vie de tous les jours, 
vomit, jette sa goutte. Ce sont des objets du quotidien qui réussissent à se perdre par 
des signifiés-signifiants qui dérapent, pour réintégrer leurs propres codes, pouvant quant 
même faire écho et questionner le monde dans lequel nous vivons.



sur un la 400
deux corps s’affrontent
Vidéo, 3minutes
2010

C’est quelque fois dans la lutte et la perte du corps, que naît le fragile, l’émotion.
Pour faire ce film j’ai invité deux boxeurs pour un combat de boxe en studio vidéo. Mon 
but était, grâce aux procédés d’incrustation, de soustraire leurs corps pour obtenir une 
chorégraphie de casques, tee-shirts, gants, shorts et bottes lévitant dans un espace de 
fumée.
(projet en cours de réalisation)

l’abécédaire
Vidéo/Animation, 5minutes
2010

Dans cette vidéo, on voit s’animer, sur un tableau de salle de classe, des dessins        
représentant des mots ou suite de mots qui ont un rapport avec chaque lettres de l’al-
phabet. L’abécédaire qui est généralement destiné à l’apprentissage de la langue est ici 
revu, usé et tourné en ridicule par l’emploi le plus souvent de mots schizophrènes (leurs 
sons forment des doubles sens).  Cela pourra à nouveau questionner l’apprentissage du 
langage, le langage, et sa fonction.
(projet en cours de réalisation)



croisement de situation
Vidéo, 1 minute 38 secondes
2009

…De l’autre côté du mur, il est assis devant un poste de télévision, cigarette éteinte au 
bout des doigts. L’œil de la caméra se promène jusqu’à arriver à la vue où l’on voit : au 
premier plan, la cigarette toujours éteinte et au second plan, une image de fumée s’ani-
mer sur l’écran de télévision. L’action est mise en abîme dans le poste de télévision; le 
temps devient valeur fictive pour aboutir à un croisement de situation montrant un per-
sonnage quasi immobile, presque sculpture-humaine, qui devient spectateur de son 
action sur le monde par le téléviseur. Cette plan-séquence questionnera le spectateur sur 
l’image que l’on se fait de la réalité, c’est aussi pour moi un allégorie de la Vidéo, qui cloue 
des images du réel sur un écran, comme vie parallèle filmé sur laquelle on ne peut agir.



les quatre éléments
photographie
2010

Commande de la Biennale Internationale de l’Image de Nancy 2010 : produire une 
photographie autour d’un thème commun « les quatre éléments » pour une exposition 
collective à la Galerie Neuf et l’Espace My Monkey de Nancy.
J’ai décidé de prendre le contre-pied des photographies produites par les autres parti-
cipants à la biennale qui, en prenant comme prétexte les éléments, mettait l’accent sur 
l’écologie, l’environnement et sa conservation. Cette photo est d’abord une image rêvée 
que j’ai mise en forme ; elle représente un oiseau qui prend feu en vol, se prolongeant 
avec faiblesse. Le feu affaibli cet animal qui essaie d’échapper à la pesanteur. L’image 
nous parlera de notre condition et de notre dépendance aux éléments.
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