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PRÉSEntatIon

Je suis né à Rambouillet (Yvelines) en 1981. 
J’ai vécu dans plus de 25 logements différents entre la région parisienne, nimes, Montpellier, annecy (où j’ ai 
étudié les arts plastiques) et enfin Marseille où je vis depuis octobre 2008. Je suis un artiste multi-médium mais 
je fais principalement de la vidéo... La question du mouvement est très importante dans mon travail, inscrivant 
ce dernier au coeur d’une réflexion sur l’espace et le temps... autrement dit je m’interroge sur le début et la fin 
des choses, comment elles s’articulent et comment nous pouvons inscrire et développer des positions.

«L’ art c’est ce qui rend la vie plus intéressantes que l’art» - Robert Filliou

«L’ art est le plus court chemin de l’homme à l’homme» - andré Malraux

«Si tu crois vraiment à ce que tu fais et que tu le fais aussi bien que tu peux, cela va donner un certain degré de 
tension. Si tu te fatigues vraiment, si tu essaies de tenir longtemps en équilibre sur un pied, tu ne peux pas ne 
pas éveiller une certaine sympathie, au sens strict chez celui qui te regarde. c’est une sorte de résonance corpo-
relle, il éprouve ce pied, cette tension» - Bruce nauman

Il y a ici une sorte de nécessité de réinventer tout le temps le concept de liberté et de réactualiser la définition 
de l’art : Qu’est ce que l’art, pour qui, quand et comment ?

ExPoSItIonS PERSonnELLES
«troubleFuckoeurs», La Bergerie - Marseille - 11/09/10 > 09/10/10
«tout ou presque» - Marseille - 01/04/10 > 24/04/10

PERFoRMancES
«Pseudo braquage ou improbable sauvetage» - Marseille - 14/05/10
«6’40 standing», Grandes tables de la friche belle de mai - Marseille - 07/05/10

ExPoSItIonS coLLEctIvES
«Is it art ?» Installation pirate au sein de l’exposition «à vendre» organisée par le chateau de Servières
Marseille - octobre 2010
«LIFE» avec andré Fortino & adrien vescovi - Marseille - 18 et 19/12/09
«Sonnez avant d’entrer» - Marseille - 22/11/08 > 29/11/08

coMMISSaRIat
«La part des autres» - Marseille - 15/09/10 > 25/09/10
«Sonnez avant d’entrer» - Marseille - 22/11/08 > 29/11/08

FoRMatIon : ÉcoLE SuPÉRIEuRE d’aRt d’annEcY
dnSEP - Juin 08
dnaP - Juin 06





Mon travail se construit comme une sorte d’univers au sein duquel les choses se croisent, se 
recoupent et s’articulent au sein de regroupements relativement perméables et permutables.
Je ne parlerai ici que de ces groupes dans leur globalité et m’attacherai plutôt à rentrer dans le 
détail d’éléments choisis précisément. Le but étant de permettre une vison globale de mon tra-
vail et d’en définir les couches autonomes.



«FRAGMENTS» - 2006

de la vidéo à la sculpture, de la boucle à l’image fixe, à partir de quel moment fais-je acte et 
quand celui-ci est-il un acte artistique ?
Je mets donc en place des gestes simples que je filme. ces gestes relèvent de l’absurde voire du 
burlesque. J’interroge ainsi la notion d’efficacité et souligne l’importance que j’accorde à l’idée 
d’être en mouvement plus qu’au résultat lui-même. ces actions ont une dimension performa-
tive, elles existent à un moment précis. La vidéo qui en résulte est d’abord une trace avant de 
devenir une forme à part entière. c’est là un point intéressant : où se situe le geste artistique ? 
Est-ce l’action qui appelle la vidéo ou l’inverse ?



«25 MINUTES SCULPTURES» - 2006

du liquide au solide...
des traces je fais des formes, sorte d’achéologie d’un présent dilaté.
ces sculptures en plâtre portent ce titre car il s’agit bien plus du protocole dont elles relèvent 
que de sculptures en tant que telle. Pourtant les formes qu’elles trouvent, aussi simples qu’elles 
soient, ont leur propre autonomie. J’ai envisagé l’objet comme le moyen de réveler une durée, il 
devient en quelque sorte l’emprunte du temps. 

ces pièces sont le résultat de la prise du plâtre retenu dans ma main.
La dernière (en bas à gauche) est le contenu érigé d’une gamate...

Il faut 25 minutes au plâtre pour prendre.



«TAS d’EAU» - 2006
dans cette vidéo de 25 secondes à diffuser en 
boucle, je tente de rassembler cette flaque en 
une sorte de tas. Le geste, plus qu’absurde, est 
une parabole de notre volonté de controler 
notre vie, d’accepter aussi que des choses nous 
échappent.

«ENTRE-CHOCS» - 2006
J’ai fait cette vidéo après avoir vu «Hand cat-
ching Lead» de Richard Serra. dans la vidéo, 
l’artiste essaie d’attraper au vol des plaquettes 
de métal qui tombent mécaniquement devant 
sa main. dans «Entre-chocs», je lance plu-
sieurs fois deux morceaux de bois jusqu’a ce 
qu’ils se rencontrent dans leur vol. Lors de la 
dernière séquence, un arrêt sur image est ap-
pliqué au moment où ils se choquent. on ne 
connait pas la chute.



«AU BOUT» - 2006

Il s’agit ici d’un plan séquence du lancer et du déroulement de la corde. La vidéo est ralentie et 
termine sur cette image fixe. La séquence ralentie et le plan fixe ont la même durée.
au total la vidéo dure 1’48.
J’insiste ici sur la notion de mouvement et pose la question de savoir ce qui est le plus important 
entre son déclenchement, son développement et son résultat.
Le plan final fixe est une sorte de photographie. alors que la vidéo questionne le mouvement 
lui-même, l’image fixe nous parle du résultat. Elle suggère d’abord un hors-champ, le lien que 
l’on peut créer avec ce dernier, puis finalement joue sur l’espace en reliant le jeune homme avec 
le flanc de la montagne.
L’absurde ici tend plutôt vers l’imaginaire, le rêve de peut-être gravir des sommets, de relier 
deux réalités, simplement d’imaginer de nouveaux possibles.



«EN SUSPENS» - 2007 (dyptique vidéo)

J’ai voulu précisément mettre en évidence la relative impossibilité de reproduire le même geste. 
dans l’atelier, je me suis filmé tentant de faire l’équilibre sur les mains. Je n’ai conservé que six 
séquences. de ces six séquences je n’ai gardé que le départ du mouvement (la vidéo de droite) 
et le moment où je retombe (la vidéo de gauche). ces séquences sont alors lues en boucle et 
d’avant en arrière. on ne sait pas vraiment si je tombe ou si je me relève ni même si j’avance ou 
recule. Il y a quelque chose de suspendu, comme en attente, une problématique insolvable qui 
se joue : peut-être les doutes de l’artiste ?



«ÉQUILIBRE MARGINAL» - 2007

Boucle vidéo de 30 secondes composée d’une vingtaine de répétitions de l’équilibre.
Ici j’avance de droite à gauche. Il n’est pas question de traverser la totalité de l’image 4/3, plutôt 
d’être dedans. Par la suite, j’ai rogné chaque séquence image par image pour constituer le cadre 
qui me suit dans mon déplacement.
Mon mouvement est inscrit à l’intérieur d’un cadre, suis-je pour autant coincé ? Le cadre me 
maintient dans cette position, m’empêchant de tomber. L’amplitude de mes mouvements font 
alors se resserer ou s’élargir le cadre. Il s’agit d’un jeu qui consiste à trouver une forme d’équi-
libre en ayant conscience de certaines règles et d’une relative possibilité de les élargir.



dans vidéo composée de huit séquences d’environ 3 secondes chacune, je crache de l’eau en 
direction de la caméra mais celle-ci me retombe sur le visage.
La vidéo doit être présentée frontalement afin de tromper le spectateur, qui devine par la suite 
que je suis en réalité allongé et que la caméra filme en plongée au-dessus de moi.
Il y a d’abord une sorte de tour de magie, une tromperie rapidement démasquée si ce n’est 
avouée... c’est un travail d’auto-dérision aussi un autoportrait ou sa tentative.

«FONTAINE» - 2008





vernissage le 21/11/08
Exposition du 22 au 29/11/08 de 14h à 18h30
26 rue d’aubagne, 13001 Marseille – 2° étage

deux artistes proposent dans leur appartement une exposition pensée et construite en regard 
de travaux d’une nouvelle génération de créateurs. andré Fortino et Youri cayron deviennent 
pour l’occasion commissaires d’exposition et exposent avec seize autres jeunes artistes issus de 
l’école d’art d’annecy. d’une intrusive photographie à une pièce sonore, en passant par des vidéos 
et des sculptures « dangereuses » ou encore déroutantes, les œuvres s’associent, se confrontent, 
et parfois racontent de nouvelles histoires.
artistes orphelins des médiums, pathos disciplinaires abandonnés au profit de l’entrecroise-
ment des pratiques chez chacun comme de l’un à l’autre, « sonnez avant d’entrer » est un espace 
surprenant qui déclenche un nouveau processus d’interprétation. Sensibilité critique sur la 
société et jeux formels, cette exposition exprime sa vision de ce que peut être l’art aujourd’hui.

artistes exposés : amandine artaud, Youri cayron, Rémi dal negro, andré Fortino, Guillaume 
Gattier, Mélanie Groley, Emeline Guillaud, didier Hebert-Guillon, Théo Jespierre, François 
Lemire, Linda Sanchez, Thomas Stanwell, Lionel Renck.

Performance sonore «  jacksucker » (le 21 à 19h30) : Emilien adage, Myriam aissani, Marie 
cortois, didier Hebert-Guillon, Lilas orgebin.

artiste en résidence : Thomas Jeames



«ARRIÈRE BOUTIQUE» - 2008
Installation collective avec André Fortino & Thomas Jeames

tout l’appartement sauf la salle de bain fut transformé en galerie, les murs peints en blanc, 
et les oeuvres accrochées rigoureusements... dans la salle de bain l’idée était de recréer un 
espace de convivialité, d’intimité, une sorte de contre-point surprenant et décalé par rapport à 
l’exposition. nous avions donc «investi» la salle de bain en nous inspirant du quartier où nous 
vivions (noailles). une déco improvisée avec des matériaux de récupération, des guirlandes 
lumineuses, des vidéo-clips de coupé-décalé, de l’encens, des cartons d’emballage, tout un stock 
de marchandise hifi-vidéo etc. Pendant la durée de l’exposition, la salle de bain était notre es-
pace de vie, là où nous mangions entre autre. Elle fut aussi l’espace ou le public se «posait» au 
cours du vernissage et pendant les jours d’ouverture...



«NÉON SIGN» - 2009

J’ai d’abord fabriqué une enseigne lumineuse dans laquelle j’ai placé un néon défectueux pour 
obtenir un clignotement aléatoire. on ne sait pas si la lampe est sur le point de griller ou va peut 
être s’allumer... cette enseigne témoigne d’une certaine fragilité tout comme d’une réelle inten-
sité... L’image ci-contre est issue d’une capture vidéo de l’enseigne installée sur un mur dans une 
pièce sombre... L’image est affectée par la difficulté de la caméra à faire la mise au point, le signal 
oscille entre une simple lueur rouge et un message affirmé.



de la transparence, de la vie...
au travers de mon travail je m’interoge sur mon propre statut, sur mes choix qui déterminent 
quand une oeuvre est aboutie mais aussi sur le statut de ce qui existe avant : la matière et le 
processus.
Me sentant familier non pas des formes de Robert Filliou mais plutot de son approche des 
choses, j’ai développé un travail qui ne peut exister que dans le cadre de l’exposition. Si l’on 
considère que la performance est une action qui est en train de se définir en même temps qu’elle 
se fait, alors il s’agit d’une performance.
dans cette proposition je m’approprie le concept selon lequel il y a un principe d’équivalence 
entre le bien fait, le mal fait et le pas fait.
J’ai donc travaillé à partir de certaines vidéos, de leurs rushes et des versions que j’ai considéré 
comme non abouties ou inintéressantes. Le principe est alors simple : au coeur du vernissage 
pendant un temps prédéfini, je change les vidéos abouties en les remplaçant par ce qui leur a 
précédé : les rushes ou les divers essais.
Le public s’en trouve complètement perturbé car aucune annonce n’est faite. Il ne sait plus quoi 
penser des vidéos ni même de l’action qui se déroule sous ses yeux... Il accède un temps au coul-
lisses de mon travail tout en en faisant partie. Le moment permet aussi de réaffirmer l’impor-
tance du public selon l’idée que sans public il n’y a pas d’oeuvres... ce travail interroge aussi la 
possibilité de faire du cadre de l’exposition un réel espace de travail.
cette proposition m’intéresse aussi dans le sens où elle porte une idée qui me semble impor-
tante : celle de vivre le moment présent, d’être là à un moment précis car les choses peuvent 
durer mais aussi être rares...
J’ai réalisé cette performance en avril 2010 dans le cadre de l’exposition «tout ou presque».
aucune archive n’est réelement efficace si ce n’est le souvenir que chacun a pu s’en faire...



«BREATHING AT TOXI CITY» - 2009
Vidéo, musique composée par Philippe Petit. 17’10

En marchant dans la rue, j’ai trouvé cet ours en peluche à cheval entre le caniveau et le trottoir. cette image 
plutot triste et mélancolique m’a evoqué l’idée d’une enfance oubliée, d’une naïveté abandonnée, presque la 
négligence de l’importance de rêver, encore... J’ai donc rammassé l’ours sans savoir encore ce que j’allais en faire. 
Quelques semaines plus tard, je me rend en voiture à la plage napoléon de Port St Louis. depuis Marseille, 
je traverse le secteur du port autonome de Fos. Le paysage est saisissant, oscillant entre la nature sauvage, les 
zones urbaines et l’industrie pétrochimique disséminé un peu partout. Je ressens une tension, une sorte de 
silence oppressant : le paysage est contradictoire au point qu’il se révèle étrangement évident. Les architectures 
industrielles sont fascinantes, ailleurs la nature  exprime toute sa puissance quand plus loin certaines industries 
abandonnées défigurent l’horizon. Les choses sembles figées, en même temps en lutte. La mutation du territoire 
est invisible, pourtant permanente.

J’ai fait des repérages, défini un point de départ et d’arrivée. L’idée était d’offrir un dernier voyage à l’ours en 
peluche, de l’emmener au bord de la mer voir un coucher de soleil. Lui offrir la possibilité de rêver à nouveau 
tout en découvrant ce qu ‘il se passe tout autour réellement. Je l’ai donc fixé sur le capot de ma voiture puis j’ai 
construit un bras sur la voiture pour la caméra. Le trajet est d’environ 80 km depuis les raffineries de Martigues 
jusqu’à la plage napoléon. Le montage de la vidéo s’est fait à partir de plans cut. Sont éliminés tous les plans où 
l’on voit des personnes sauf à l’arrivée à la plage. Il y a beaucoup de ryhtme dans les variations d’arrière-plans 
en opposition avec le premier plan fixe de l’ours en peluche.
J’ai voulu donner une matière sonore particulière. J’ai contacter Philippe Petit, dont je connaissais le travail et 
lui ai demander d’apporter son savoir faire. aprsè discussions l’objectif était de composer une bande son ori-
ginale venant souligner la tension du territoire, le caractère oppressant dont je lui avait parlé, en rythme sur le 
déplacement, le voyage de l’ours en peluche qui profite d’une dernière évasion de la possibilité de rêver d’autres 
horizons...



LIFE - Exposition collective dans notre appartement.
décembre 2009

comme son nom l’indique, il s’agit de choses de la vie.
Il y a les images puis il y a le récit : les vidéos et leur poèsie sonore dialoguant dans l’espace.
des «rêves» de gamins, des non-dits, des souvenirs. des images en suspension et le temps qui 
se dilate...

«traits d’union» - andré Fortino
tableau dressé par deux hommes face à face. Jeu de regards sans aucunes paroles.
Semblant de rituel ? un jeune homme et son père, autour d’une table, snifent et préparent tour 
à tour deux lignes de cocaïne.

«Bang Bang» - adrien vescovi
c’est l’histoire d’un simple jeu  : en passant devant une barrière, un enfant fait taper son bâton 
sur les barreaux. traveling vidéo de profil sur quelque mètres. un ralenti est ensuite appliqué à 
la séquence, ajusté pour que le son se confonde à celui des coups d’une arme à feu.



«TOUT OU PRESQUE» constitue un ensemble de travaux réalisés entre 2005 et 2009. cette 
sélection retrace l’essentiel de mon travail en vidéo au cours des ces dernières années (pendant 
mes études à l’école d’art d’annecy et depuis ma sortie en juin 2008).
Il s’agit donc d’un éventail (presque complet) dessinant mon univers en tant qu’ individu et 
jeune artiste. Presque complet car il n’est pas possible ici et aujourd’hui de tout montrer. Il n’en 
est d’ailleurs pas question pour la simple raison que le tout évolue et que ce qui le compose est 
en réajustement perpétuel.
Si nous nous amusions à disposer des éléments dans une boite, nous ne ferions certainement 
jamais la même composition car les choses n’ont de valeur que par le regard que nous leur por-
tons à un moment donné ou choisi.
Par ailleurs, j’ai le sentiment que la boite en question n’est jamais assez grande et tant mieux...
au travers de cette exposition, c’est donc de cela qu’il s’agit : qu’est-ce qui est important à mes 
yeux, quelles sont mes priorités et quels sont les moyens dont je dispose ?
Qu’est-ce que le lien entre ma vie et la pratique de l’art ? où se situe la limite entre ce que je 
contrôle et ce qui m’échappe plus ou moins consciemment ? L’enjeu, plutôt la question fon-
damentale, est de construire un univers stable et modulable au possible. ceci peut sembler 
paradoxal, absurde. Mais il est bien question d’équilibre au sein de mon travail. a partir de quel 
moment, quelle distance, quelle ironie, est-ce que je fais œuvre ? Les choses peuvent-elles être 
simplement là, inachevées, en suspens ? Qu’est-ce qui fait que tel travail plus qu’un autre soit 
dit comme œuvre ? Et comment cette recherche d’équilibre fait de moi son propre matériau ?
Finalement, tout (ou presque) s’envisage comme une expérience globale.
tout ou presque est une installation, pas un simple accrochage de pièces autonomes.
ces dernières, articulées, forment la syntaxe d’une phrase que j’écris avec mon propre vocabu-
laire et que je souhaite vous donner à lire avec vos propres codes.*

*texte de présentation accroché en vitrine du lieu



J’ai eu cette carte blanche d’investir la totalité d’un bar pendant un mois. ce fut un réel chal-
lenge plutot excitant et une réelle problématique scénographique. J’ai donc présenté 27 vidéos 
organisées en plusieurs ensembles. outre la difficulté de créer une installation cohérente et une 
réelle circulation, l’enjeu fondametal était lié au fait que la dimension du lieu prend une autre 
tournure quand vient le soir. au fil du temps ma proposition se faisait «absorber», basculant de 
l’artistique à la décoration, bien que l’installation soit physiquement présente.
J’ai dès lors envisager de considérer l’exposition comme une sorte de résidence en amenant 
chaque semaine un happening en lien soit avec les vidéos présentées soit avec le lieu.
La deuxième semaine, j’ai changé chaque vidéo par sa version non abouties ou ses rushes. La 
troisième semaine, j’ai maintenu le bar dans l’obscurité totale jusqu’à 21h30. Seules les vidéos 
éclairaient le lieu. La quatrième semaine, j’ai remplacé toutes le vidéos par : «néon sign».



«Je m’intéresse beaucoup à la vidéo mais aussi à la sculpture et puis à la performance comme vous pouvez le 
voir... La vidéo c’est l’image en mouvement, le rapport espace/temps. c’est aussi une chose qui fait partie inté-
grante de notre société, une sorte de valeur, quelque chose de reconnu censé représenter le réel. c’est cela qui 
m’intéresse au travers de la vidéo, autrement dit comment peut-on s’en servir pour refléter notre temps ? Je 
réalise plusieurs types de vidéos que je regroupe grossièrement en deux familles. La première porte davantage 
sur l’idée du parcours, de l’expérience, de l’évolution et donc de l’importance de la mobilité afin que les choses 
ne restent pas figées.
ce qui compte c’est de laisser de la place à l’improbable. ne pas être absolument efficace sans pour autant 
rajouter de la complexité. c’est une sorte d’équilibre précaire entre le fait de contrôler ou de laisser faire. Pre-
nons un exemple : pour aller de notre dame du Mont au cours Estienne d’orves, le plus court c’est de filer rue 
d’aubagne et de prendre à gauche avant de rentrer dans noailles. Si je ne vivais pas à noailles, je n’aurai jamais 
rencontré Freddy puis tiphaine ainsi que leurs amis. Pareil, si je n’avais pas été à l’école d’art d’annecy, je n’aurai 
pas suivit andré à Marseille... c’est de ça qu’il s’agit dans mon travail, de ces choses qui s’écoulent mais aussi des 
choses qui articulent, sur lesquelles on s’arrête. Pourtant elles n’ont rien d’extraordinaire, ces choses arrivent à 
tout le monde. c’est là que commence la deuxième famille de vidéos. Pointer le doigt sur des choses banales et 
subjectives et en révéler ce qu’elles ont d’universel afin que tout le monde puisse s’y retrouver de près comme de 
loin... cette famille de vidéos a une certaine dimension documentaire, elle se construit autour de personnes, de 
lieux et de moments de vie. chaque vidéo est un peu comme l’ingrédient d’une recette de cuisine ou une pièce 
d’un puzzle tridimensionnel qui n’aura jamais de fin...»

«6’40 STANdING» - 7 MAI 2010



un événement Pecha Kucha est un concept inventé au Japon au sein du quel une dizaine de 
créateurs sont invités à présenter leur travail à un public.
Ici nous sommes aux grandes tables de la friche Belle de Mai à Marseille.
Il y a environ 400 personnes...
chacun des créateurs est censé présenter son travail sur la base d’un diaporama de 20 images 
pendant 6’40, soit 20 secondes par images.
Les images défilent, le créateur commente, le public consomme...
cet événement est avant tout un outil promotionnel. c’est ce qui me posait problème en plus 
du caractère plat de la forme diaporama et commentaire...
J’ai donc proposé une performance au sein d’un disposotif vidéo de mise en abime. Équipé d’un 
micro cravate je parlais de mon travail et de mon parcours de manière générale tout en faisant 
l’équilibre sur les mains.
Le dispostif permit au public d’etre confronté à mon travail, de le vivre, plutot que celui-ci lui 
soit servit sur un plateau... La question fondamentale que j’ai essayé d’évoquer est celle de ma 
position, de la problématique que soulève le fait de présenter son travail, un travail qui bouge. 
Il était aussi question des difficultés que je peux rencontrer en tant que jeune artiste...
Le texte en italique était censé etre mon discours. Je n’ai bien sûr pas pu le suivre, mais je m’en 
suis inspiré pour improviser autre chose qui se construisait au rythme des mes mulitples chutes 
et de mon essoufflement...

cette performance fait aujourd’hui l’objet d’un futur projet de vidéo, qui visera à décontextua-
liser l’intervention de ce cadre bien particulier et mettra l’accent sur la condition de l’artiste et 
du geste créatif...



«PSEUdO BRAQUAGE OU IMPROBLABLE SAUVETAGE»
 Marseille, 26 rue d’Aubagne, 3°étage - 14 mai 2010 

d’abord nous traversons la façade de gauche à droite. un fois en place, chacun à sa fenêtre, nous faisons pas-
ser des téléviseurs de la fenêtre de gauche à celle de droite. cette action terminée, nous revenons tour à tour à 
l’intérieur de l’immeuble par la fênetre par laquelle nous sommes arrivés.
ce travail est né de l’intention de faire un faux cambriolage, lequel ne devait etre filmé que par une seule camé-
ra. comme s’il s’agissait d’une capture de vidéo surveillance. Il est évident qu’un tel film et qu’une telle action 
paraissent peu crédibles, faisant alors basculer la proposition dans le burlesque. Il s’agit donc de la mise en place 
d’une réelle fiction sur le plan de la vidéo mais aussi d’une performance en amont...
L’ action a donc été filmée par 6 caméras ce qui a permit de réaliser ce montage vidéo. La performance quant à 
elle s’est déroulée sur la même période que le Printemps de l’art contemporain sans faire partie de la program-
mation officielle...
ce travail est donc à double dimension puisqu’il s’agit à la fois d’une performance s’inscrivant dans un contexte 
précis et d’une vidéo autonome.
L’image ci-dessus est une capture de la vidéo (durée 6’57). ce travail est prévu pour être montré sur un en-
semble de 6 téléviseurs collés, espacés ou en encore disséminés (en ponctuation) selon de l’espace d’exposition...



«LES INUTILES» - NOVEMBRE 2010
Série de vidéo

« MOdÈLE VIVANT» 1min23

« QU’EST-CE QUE C’EST CE CIRQUE !?» 2min58

J’ai tenté de croiser dans ce travail mes interrogations autour des croisements entre perfor-
mance, sculpture, photographie et vidéo.

dans la première vidéo, je voulais révéler l’absurdité du décor en reproduisant une sorte de 
numéro de cirque. Jusqu’a la moitié du temps je cherche ma position. une fois celle-ci trouvée, 
l’image se fige pendant l’autre moitié du temps et fait basculer la vidéo vers la photographie. dès 
lors, je fait partie de cet ensemble de scultptures. Le son de la rue quant à lui continue...

dans la seconde, je m’installe sur la table et reprend la position de la sculpture qui se touvre en 
arrière plan. Par des techniques de montage et la superpostion d’une image transparente je fige 
mon mouvement faisant se chevaucher la vidéo avec la photo du personnage dans la position 
de la sculpture...
À la fin tout disparait : d’abord la vidéo puis l’image fixe, enfin le son du tic tac de l’horloge en 
hors champ...





dans cette vidéo, je vous donne la 
solution pour agrandir votre baie 
vitrée en 4 secondes ! Ici le mouve-
ment n’est plus contraint. L’espace 
n’est peut être pas plus grand mais il 
s’est en tout cas déplié autrement...

«FIT TO WINdOW» - AVRIL 2011





«SANS GRAVITÉ» - 2008
            
Installation dans le cadre de l’exposition «Sonnez avant d’entrer»
Maison pour oiseau suspendue, baguette de pain (190cm) et fil 
de nylon

«Ô MINOU» - 2008

Installation dans le cadre de l’exposition «sonnez avant d’entrer»
Photographie argentique, bougie 

           «LE GÉOMÈTRE» - 2007
dans cette vidéo en boucle le singe est attaché à un poteau. Il ré-
pète machinalement le même parcours dont on distingue la trace 
au sol. ces sauts se font presque exactement au même endroit.

Il s’agit ici d’un travail prospectif : je réunis volontairement ces trois travaux avec la volonté de 
développer un projet d’installation.  «Sans gravité» est une sculpture, peut-être un mobile du 
fait de sa suspension. Elle suscite en tous cas la possibilité d’une transformation voire d’une des-
truction. La forme est suspendue, tout comme l’est son statut. dans «ô minou», l’intention est 
de prolonger dans le temps une chose fixée qui appartient au passé. Par ailleurs, ce travail relève 
d’une certaine économie de moyen. dans la vidéo, le mouvement du singe est tellement méca-
nique qu’il est difficle d’y croire. Ici la fascination nous fait oublier la violence de la situation...
ces trois pièces, en plus d’être absurdes, m’intéressent car leur association donne une nouvelle 
dimension à mes recherches sur l’inscription du mouvement dans l’espace et le temps, ceci en 
continuant d’associer la scultpure avec la photographie et la vidéo.





À propos de l’exposition :

«La traversée du fantasme ne signifie donc pas que le sujet, d’une certaine 
manière, renonce à ses caprices fantaisistes et s’adapte pragmatiquement à 
la réalité. au contraire, le sujet est alors soumis à l’effet du manque symbo-
lique qui lui révèle la limite de la réalité quotidienne. traverser le fantasme, 
au sens lacanien du terme, revient à devenir plus que jamais requis par son 
fantasme, au sens où le sujet est amené à entretenir une relation bien plus 
intime avec ce noyau réel du fantasme, au-delà de toute image.»
Richard Boothby in «Freud as a philosopher»

au travers d’installations vidéo, de performances et de sculptures, l’idée du 
corps sera mise en avant comme une expérience sensible à la fois sensorielle 
et sentimentale. tantôt cru, tantôt suggéré, l’autre sera à rencontrer sous dif-
férents modes, pouvant alors se révéler comme notre popre reflet...



J’ai engagé un travail sur la sexualité, nos attitudes vis à vis de 
celle-ci, sur les images qui font partie du paysage collectif. Je 
propose un regard critique et humouristique sur certains mé-
canismes et attentes et aussi sur  la relative violence de situa-
tions ou de sytèmes cloisonnés.
L’installation, par cette étagère métallique et ces moniteurs tv 
récupérés dans un hôtel formule 1, est là pour donner corps 
aux images. nous sommes ici dans une ancienne cabine de 
peinture au sein d’une ancienne carrosserie réhabilitée en 
boutique de mode et bureau de design. L’univers de la cabine 
est tout le contraire de douillet, sensible, humain. Pourtant ce 
sont bien des corps que l’on voit, de la chair. La singularité de 
ces personnes est effacée par la mise en scène des actions qui 
se jouent. S’il s’agit d’un jeu, ce dernier n’est pas très amusant 
car tout y est mécanique. Quelle est cette pression mise sur 
les hommes leur imposant d’être toujours plus performants ? 
Quelle est cette image de la femme que l’on traite comme un 
objet, devant répondre à des normes esthétiques et compor-
tementales ? La frustration ou encore la promesse du plaisir 
viennent alors traduire l’idée d’un certain échec.

vue de l’exposition



une animation vidéo avec la photo du mannequin (miss univers 2010) est projetée sur un 
support en papier. L’image se promène aléatoirement sur la surface de projection. un masque 
vidéo de la forme de la mappemonde est appliqué de telle sorte que l’image du mannequin 
n’apparaisse que lorsque celle-ci passe sur un continent. avec le temps les trous issus des tirs 
détruisent le support de projection et font disparaitre l’animation, la possibilité de voir et de 
tirer sur la cible. La forme dessinée par les trous finit par représenter la carte du monde.
dans ce travail, je reprends certains codes de la fête foraine. au delà de la mise en place du 
stand de tir, c’est l’aspect populaire de la fête foraine qui m’a interséssé. Ici, l’image de la femme 
«idéale» devient un simple motif visuel. cette femme devient un signe, une image, une cible, 
sorte d’objectif à atteindre. Pour qui ? Pour quoi ? dans ce jeu de tir, il s’agit à la fois de la tra-
quer, de la suivre (la copier ?) mais aussi de l’éliminer. Est ce vraiment un jeu ? c’est aussi l’idée 
de la chasse qui révèle la violence du monde machiste, qui impose un idéal et transforme la 
femme en trophée. Il y a ici une situation paradoxale : d’un côté est imposé un idéal après lequel 
tout le monde court et de l’autre, on tue cet idéal, on crée une sorte de rareté. c’est comme un 
moyen de se fixer un nouveau but. Être et ou avoir ?
Je considère ce travail comme un prototype car un ensemble de points reste à définir plus préci-
sément quant à la forme du stand : si celui-ci est payant, avec un animateur(trice), si l’on gagne 
quelque chose, si c’est interdit au moins de... etc.

«QuI vEut La PEau dE JIMEna ?» 

Stand de tir à la carabine à plomb.
Installation pour l’exposition «trouble-
Fuckoeurs»

vue de l’exposition 
(seconde période)



à propos de l’exposition:

J’ai longuement hésité à faire de «Troublefuckoeurs» une exposition 
collective. J’avais en tête certains pièces qui me plaisent et aussi l’envie 
de faire une proposition avec des gens que j’apprécie.
Un ami m’a par la suite proposé son lieu (Divine Madness) et le projet à 
pu étre lancé.
LaLa sélection des oeuvres a pris un certain temps afin de trouver une 
articulation garantissant l’autonomie de chaque pièce tout en les fai-
sant dialoguer entre elles. Il est alors question de sexualité mais aussi 
de ses pratiques : de fantasmes et de séduction tout en restant sur un 
terrain assez sensible et intime, parfois presque pudique.
Le projet est aussi tenu par l’envie de créer une dynamique de réso-
nance entre deux expositions, deux lieux complètement différents et 
plusieurs artistes tout en réfléchissant à la façon de les faire exister au 
sein de l’offre culturelle et artistique actuelle de la ville de Marseille.

à propos de l'exposition:

"La"La “traversée du fantasme” ne signifie donc pas que le sujet, d’une 
certaine manière, renonce à ses caprices fantaisistes et s’adapte prag-
matiquement à la “réalité”. Au contraire, le sujet est alors soumis à 
l’effet du manque symbolique qui lui révèle la limite de la réalité quoti-
dienne. Traverser le fantasme, au sens lacanien du terme, revient à 
devenir plus que jamais requis par son fantasme, au sens où le sujet est 
amené à entretenir une relation bien plus intime avec ce noyau réel du 
fantasme, au-delà de toute image.”
Richard Boothby in “Freud as a philosopher”.

Entre cinéma, documentaire et vidéo expérimentale, le corps (ou son 
idée) sera mis en avant comme une expérience à la fois sensible et sen-
timentale.
Tantôt cru, tantôt suggéré, l'Autre sera à rencontrer sous différents 
modes, pouvant alors se révéler comme notre propre reflet...

La part des autres
Exposition collective

Claire Dantzer, Laurent Faulon, 
André Fortino, Stépahne Protic

et Amandine Zaïdi

Vernissage le 15/09/10 à 18h00

Ouverture du 16 au 25 septembre Ouverture du 16 au 25 septembre 
entre 18 et 20h00

Visite sur RDV : 0661540522 / 
0613581275

2 rue Chateauredon
13001 Marseille



«Exhibition view» Stéphane Protic
Graphite sur papier

30x40cm

«Garden Party», Laurent Faulon
vidéo

«vestige», amandine Zaïdi
Moulage en plâtre sur socle

«Le baiser» claire dantzer
vidéo encastrée (installation spéci-

fique pour cette exposition)

«caresses», andré Fortino
vidéo

divine Madness est un lieu à la frontière de plusieurs choses : d’abord il 
est situé au centre de marseille dans un quartier singulier (noailles) à mi 
chemin entre le vieux port avec ses lieux branchés et le cours Julien  avec 
ses lieux bobos.  divine Madness est une partie d’un lieu privé. c’est un 
espace hybride croisant plusieurs univers artistiques et culturels allant 
du concert au cabaret en passant par l’exposition... Y est mené une re-
cherche sur la modulation de ces types d’événement, sur leur temporalité 
et possibles croisements tout en interrogeant la position de l’individu qui 
assiste et participe en tant qu’ami, spectateur, invité, hôte, etc.

La communication de «La part des autres» s’est faite uniquement par bouche à oreille et la distribution de 
cartes de visite éditées à 100ex chacune (voir les miniatures sur la page précédente). 





«IS IT ART ?» - OCT.2010
Installation pirate lors de l’exposition «à vendre» organisée par le 
château de Servières à Marseille.

cette exposition est une manifestation éphémère réunissant tous les artistes adhérents à l’association du châ-
teau de Servières. Le principal objectif de cet événement est de réunir les artistes locaux, de leur ouvrir un es-
pace d’accrochage commun  le temps d’un week end et de leur permettre de vendre et ou de se faire connaitre...
cet événement offre des conditions particulières d’accrochage aux artistes qui doivent improviser et composer 
avec d’autres travaux, toute la diversité et les inégalités que cela suppose...

Le lendemain matin, j’arrive avec mes affaires dans mon sac à dos. Je retrouve ma complice 
qui m’accompagne dans le lieu munie d’un appareil photo. Je lui demande de me suivre et de 
photographier tous mes faits et gestes. Je repère un emplacement pour installer un petit écran 
numérique. J’écris par la suite sur le mur (de la même façon que les autres artistes l’ont fait) 
mon nom, le tire de l’oeuvre, son prix etc. Là je demande à ma complice de me donner la carte 
de l’appareil photo pour l’introduire dans le cadre numérique. Les photos prisent au cours de 
l’installation sont alors diffusées en boucle sur l’écran numérique...

< images issues de l’archive vidéo



«FUKUSHIMA MON AMOUR» - MARS 2011
 Vidéo



HORS-CHAMP (j’ai demandé à certaines personnes d’écrire autour de mon travail)

La «ce ne sont pas des manières»
    manière de voir faire
quand je te recule et que tu avances
tu vaS, corps dans le mouvement,
La chair échappée au présent
   tout Haut quand tu me parles
   tout bas je te réponds:
au noM du retour éternel,
danS tes yeux je découvre
une image abolie
  L’image retrouvée.


