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Ne reproduis pas, continue.
 
 
« Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue.» 
Auguste Rodin.

 
Fils de militaire, je suis entré dans l’Art par l’admiration. Pour mon 
entourage, créer était une récréation. J’ai fait un compromis : des 
études d’architecture. Jusqu’à ce que je fasse le choix de ne plus faire 
de compromis.
 
 
J’ai tout arrêté, ou plutôt tout commencé en entrant dans une école 
d’art. J’ai tout découvert, tout pris en plein visage, tout admiré.
J’ai dû trouver ce qui pour moi avait de la valeur, ce qui me faisait 
lever le matin.
 
 
Je veux donner. Je veux échanger, rencontrer, transmettre.
Je me lève pour ça.
Je travaille : cuisinier, serveur, déménageur, gardien de nuit. Je visite 
: des usines, des villes, des inconnus. On me donne tant. 
Alors je passe du temps, répète des gestes, oublie ma main et peux 
penser, donner, échanger, transmettre à mon tour.
 
 
Je ne suis pas nostalgique. Au contraire, j’échange au présent. Que je 
remplisse mes sculptures de pâtisseries o!ertes au publique ou que 
je livre le plus sincèrement possible l’histoire de ma famille dans une 
édition donnée aux spectateurs de mes expositions, je suis dans le 
présent. 
Je me sert du passé, de ce qu’il a construit pour échanger aujourd’hui.
Continuer.

Note d’intention
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C.V.

 EXPOSITIONS / ÉVÉNEMENTS / RÉSIDENCES
 
 
Invité en tant qu’artiste sculpteur à la Cité internationale des Arts, 
juillet 2011 à 2012.
 
Exposition
Festival «Ici et Demain», de la jeune création de la ville de Paris.
Du 10 au 24 Mars 2011, au Point Éphémère, Paris
 
Lauréat du Prix du festival, section Arts Plastiques.
 
Exposition 
Sélectionné pour le PRIX ICART 2011,
«Les artistes de Demain»
Vernissage le 11 Janvier 2011, Espace Pierre Cardin, Paris.

ETUDES / FORMATIONS  

    
Diplôme de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, 
avec les Félicitations du jury présidé par Fabrice Hyber.
 
Master 1 et 2 à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris, entrée en quatrième année, option Art Espace.
  
DNAP option Art avec les félicitations du jury.
  
École Nationale Supérieure d’Art de Nancy.
  
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, première année.
  
BAC scienti!que avec mention.

  

    
Juin 2011

2009-2011

Juin 2009

2006-2009  

2005-2006

2004-2005
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Exposition 
Triennale internationale des étudiants et jeunes artistes
MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS
du 7 juin au 6 septembre
Turkey, Istanbul
 
Exposition 
Jardin Botanique du Montet.
Nancy
Du 11 décembre 2008 au 10 janvier 2009
 
Exposition / Evénement
Soirée Happenning
Vendredi 13 mars 2009
Espace Edgard P. Jacob.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLE

2nd assistant réalisation sur :

En ville 
Février à Juin 2010
Un !lm de Valérie MREJEN                                                                                                                                                          
Scénario de Valérie MREJEN et Bertrand SCHEFER 
Long-métrage
 
Production : AURORA FILMS        
Sélection o"cielle 15aine des réalisateurs, CANNES 2011
  
Rôle principal 

Message d’Anne Marie Rognon:
vidéos de l’artiste Anne Marie Rognon 
résidence d’artistes dans le canton du valais,(CH)
di#usion galerie du haut pavé , Paris 5ème
du 14 septembre au 25 septembre 2010.
 
Assistant pour :

 Pas si loin de la mer
Anne Marie Rognon
Ferme Asile, Résidence d’artiste
 
Exposition
du 08 octobre 2010 au 07 novembre 2010
Sion, Suisse
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 Une maison secondaire remplie d’objets secondaires. 
Des objets qui n’ ont pas leur place dans la vraie maison, ou 
au contraire, que l’on a choisi tout spécialement pour l’endroit.

Dans tous les cas, ces objets servent peu, mais le reste de 
l’année on pense à eux. On les fantasme, on les grandit, on les 
déplace, on les rêve même...

Poésie des objets silencieux, c’est une maison secondaire, avec 
ses objets révélés. 

Les lieux sont là, mais autrement, avec poésie et en silence.

Introduction
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 J’ai trouvé à Emmaüs une véritable image d’Épinale.  Une planche 
de dessin qui représentait des papillons colorés. Ils  paraissaient dessinés 
d’après nature, mais les couleurs me semblaient trop vive pour être réalistes.
J’ai rencontré un spécialiste des papillons qui a con!rmé mes soupçons : 

« Les papillons existent bien, 
mais les couleurs sont inventées ».

 Cette planche de papillons, c’est un objet silencieux plein de poésie. 
Une réalité que l’on rêve. J’ai choisi l’un des papillons de la planche et j’ai re-
trouvé un vrai spécimen puis je l’ai peint avec les couleurs rêvées par l’auteur 
du document. 

© Imagerie d’Épinale
Coloris aux pochoirs à la main
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Devant
Peinture acrylique

Derrière
Couleur naturel, papillon non peint.

Si Poésie des objets silencieux est une maison, 
le motif du papillon en est le plan.
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Plan de l’installation
Vue du dessus

Plan
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Plan de l’installation
Vue du dessus en perspective

Chambre
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« Corail continué »
100*100 cm
Corail trouvé à Emmaüs, 
chevilles de chantier, colle.

Mer Mer
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Simulation de l’installation.
7 sculptures de corail continué sont prévues.

 On choisi une seconde maison pour ce que l’on voit par la fenêtre. 
Pour moi c’est la mer. Une masse vivante, sans !n. Alors je prend des 
fragments de cette mer et je les continue, non pas par nostalgie, mais 
seulement par poésie.
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Chambre

« Quatre Chairs »
90*120 cm
Photographie en tirage numérique.
Pulls Emmaüs et chaise trouvée dans la rue.

Chambre
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 Si il y a bien un lieu où l’on rêve, c’est notre chambre. Mes vêtements, 
se sont des cocons, des extensions de ma chambre quand je sors à l’exté-
rieur. Dans cette maison secondaire, ils existent, indépendamment de moi 
et montrent leur personnalité.

Simulation de l’installation composée de la série de 
photographies « Quatre Chairs » et de la sculpture 
« La Liberté guidant les pulls » (cf. dossier artistique).
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Cuisine

Cuisine

« Candy »
90*120 cm
Photographie en tirage numérique.
Sucette fondue par une ampoule.
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Simulation de l’installation avec l’installation
« Candy » et l’installation « Madeleine au sucre ».

 Cuisiner c’est créer tout en répondant à un besoin. Comme une maison 
secondaire qui nous loge mais dans un lieu désiré, choisi. Ici, je crée des lieux 
avec des ingrédients. Des aliments et des souvenirs mélangés.
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Salon

Salon

« Somewhere over the rainbow »
Dimensions variables
Sculpture en gobelet de papier sou!é, sucre,
et choux pâtissiers o"erts au public.
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Simulation de l’installation avec l’installation
« Somewhere over the rainbow ».
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Jardin

Jardin

« Une Image, une Image »
Édition retracent le travail e!ectué d’après l’image
d’Epinal ci-dessus, et o!erte au publique.
Exemplaire d’essai joint en annexe.
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Simulation de l’installation « Une Image, Une Image » 
sur l’image d’Epinal de papillons évoquée en 
introduction, ici terminée.

Dans un jardin, des choses poussent, d’autres vivent.
Dans ce jardin, les images poussent et l’imagination vit.


