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Photo page de couverture: Babelocalypse (détail) - 2012 - plaque gravée - 80x43cm
          Page de sommaire: Antemonde (détail) - 2013 - plume et encre de chine - 64x46cm



introduction
 J’utilise des procédés 
abstraits à travers le dessin et la 
gravure, dans le but de mettre 
en place des «monstructions» 
ou «antemondes» que je 
complète ensuite à l’aide 
de textes , parfois mis en 
performance.

Mon travail tourne autour de 
l’idée de l’écriture manuscrite 
et d’un devenir calligraphique 
ou enluminure, à la manière 
d’un moine copiste.  En effet, 
j’emploie comme base de travail 
la plume, le pinceau et l’encre de 
chine uniquement sur un support 
papier, en passant parfois par la 
gravure qui renvoie à l’idée du 
livre illustré. 

Et aussi, ma façon de créer peut 
renvoyer aux abstractions que 
l’on peut trouver dans la bande 
dessinée américaine. Mon 
travail s’articule autour de trois 
modèles de fascination en terme 
d’image: les photographies 
d’essais de bombes atomiques, 
d’icônographies religieuses et 
primitives du moyen-âge et en 
particulier les icônes orthodoxes 
et les cartographies anciennes 
et contemporaines.

Arthur Rimbaud, Charles 
Baudelaire, Edgar Allan 
Poe, Paul Valéry, Guillaume 
Appolinaire et, des personnes 
possédant une pensée 
métaphysique et théorique telles 
que Nietzsche, Heideger, Gilles 
Deleuze à propos de Francis 
Bacon, Michel Foucault, et 
Anselm Kieffer en son cours 
donné au Collège de France, et 
d’autres auteurs encore. 

Afin de ne pas toujours travailler 
dans mon atelier, je propose 
aussi des performances se 
résumant à des lectures et 
happenings sonores faisant 
référence à la mise en 
apocalypse et à la mimesis 
que l’on peut retrouver dans un 
concert de rock’n roll.
Au delà de mon travail, d’autres 
artistes m’intéressent et me 
fascinent particulièrement, tels 
que Vincent Van Gogh, Joseph 
Beuys, Thierry Decordier, 
Dieter Appelt,  H. R. Giger et 
Jonnathan Messe.

Avec ces trois éléments, je 
tente de créer une nature 
chaotique où les préoccupations 
poétiques et suprasensibles 
sont possibles. Je cherche à 
proposer chez celui qui regarde 
mon travail, une rencontre en 
vue d’une méditation qui pourrait 
se répéter et durer dans le 
temps.

Au coeur de mon travail, j’ai 
aussi créé un langage crypté 
appelé le Vzolique dans le 
but d’en faire une langue à 
part entière qui me permet de 
développer ma problématique 
autour de l’hermétisme et de 
la valeur d’un mot autour de la 
calligraphie et de son incarnation 
physique. Je pose ainsi le 
problème du langage.

 Les artistes qui 
influencent directement mon 
travail, sont Bruegel, Jérôme 
Bosch, Max Ernst, Odilon 
Rodon, Otto Dix, Alfred Kubin, 
mais également des auteurs 
comme Antonin Artaud et 
Victor Hugo qui se sont aussi 
illustrés par des dessins. Mes 
influences majeures se penchent 
davantage vers des auteurs tels 
que Marie Shelley, Ernst Jünger,



Sans titre - 2011 - feutre calligraphique sur papier - A4 Sans titre - 2011 - feutre calligraphique sur papier - A4



Sans titre - 2011 - feutre calligraphique sur papier - A4 Sans titre - 2011 - feutre sur papier - A4



Sans titre - 2011 - feutre sur papier - A4 Sans titre - 2011 - feutre sur papier - A4



Sans titre - 2012 - plume et encre de chine sur papier - A4

Sans titre - 2012 - plume et encre de chine sur papier - A4



Sans titre - 2013 - plume et encre de chine sur papier - A4 Sans titre - 2013 - plume et encre de chine sur papier - A4



Sans titre - 2011 - plume et encre de chine sur papier - 19x20cm

Sans titre - 2011 - plume et encre de chine sur papier - A4



Sans titre - 2012 - plume et encre de chine sur papier - A4

Sans titre - 2012 - plume et encre de chine sur papier - A4



Sans titre - 2011 - plume et encre de chine sur papier - 18x22cm

Sans titre - 2011 - plume et encre de chine sur papier - 12x20,5cm



Sans titre - 2011 - plume et encre de chine sur papier - 19x20cm



Sans titre - 2011 - crayon de bois sur papier - A4 Sans titre - 2011 - mine de plomb sur papier - A3



La grande pompe - 2012 - branche brûlée sur papier - Format raisin



Peaurrure - 2013 - enluminure sur papier aquarelle - 43,5x33,5cm Le diable bleu - 2013 - enluminure sur papier aquarelle - 40x32,5cm



Le lunaute ou la nuit intérieure - 2013 - enluminure sur papier aquerelle - 49x39cm Prière à trois pieds - 2012 - enluminure sur papier aquarelle - 43x33cm



Monstruction - 2011 - plume et encre sur papier - 70x55cm

Le château - 2011 - plume et encre sur papier - 58x42cm



Le corps - 2011 - plume et encre sur papier - 47,5x36cm

Le pendu - 2011 - plume et encre sur papier - 47,5x36cm



Antemonde - 2013 - plume et encre de chine - 64x46cm Le fragment - 2011 - Plume et encre de chine sur papier - 47,5x36cm



Sans titre - 2012 - plume et encre sur papierw - format A4
Sans titre - 2012 - plume et encre sur papier - format A4



La guerre viendra bientôt - 2012 - feutre sur papier - format A4



La porte 1 - 2013 - cliché verre- 17,5x12,5cm La porte 2 - 2013 - cliché verre - 17,5x12,5cm



Musique réfractable - 2011 - eau-forte - 14,5x10cm

Chaos réfractable - 2012 - eau-forte - 21x26cm



Apparition bombe - 2012 - eau-forte - 8x8cm Cartographie de l’Antemonde - 2011 - eau-forte - 14,5x12,5cm



Cartographie de l’Antemonde - 2011 - eau-forte impression couleur - 14,5x12,5cm Cartographie de l’Antemonde - 2011 - eau-forte impression couleur - 14,5x12,5cm



Voyage interdimensionnel - 2010 - eau-forte - 14x10cm
Musique apocalypse - 2010 - eau-forte - 19x13cm



Etude pour Pourrure - 2010 - eau-forte - 20x12cm Dernier geste - 2009 - eau-forte - 24,5x14,5cm



Rituel - 2011 - eau-forte - 20x13cm

L’oiseau mystique - 2012 - eau-forte - 19,5x12cm



Odilon Robombe - 2012 - tirage sur bois - 53x48cm Le vampyre - 2012 - tirage sur bois - 39x14cm



La pourrure - 2013 - tirages sur bois - 58x48cm 



La pourrure - 2013 - tirages sur bois - 58x48cm 

Effondrements - 2013 - impression non définitive- 61x39,5cm

Effondrement - 2012 - monotype - 79,5x60cm



Babelocalypse - 2012 - tirage sur bois - 80x43cm
Babelocalypse - 2012 - tirage sur papier de riz- 80x43cm



Babelocalypse - 2012 - plaque gravée - 80x43cm

Babelocalypse (détail) - 2012 - plaque gravée - 80x43cm



Gnosis - 2012 - tirage sur bois gravé avec Raphaël Desquilbet 
et Charles dubus - 320x150cm



publication
 Pire Fiction est composé 
de trois membres qui sollicitent 
ou sont sollicités par des auteurs 
souhaitant être publiés. A la 
manière du cordel brésilien, qui 
était un texte populaire tenant 
entre deux planches gravées et 
diffusés en vue d’une lecture à 
haute voix, Pire Fiction reprend 
ce procédé pour les mêmes 
fins en proposant un livre 
relié à la main avec, à chaque 
fois, une estampe faisant 
office de couverture. Ceux-ci 
sont tirés entre cent et trois 
cents exemplaires chacun. 
La collection comprend 
des nouvelles, de la poésie 
contemporaine, mais aussi des 
textes plus théoriques à propos 
de la vie dans notre société 
contemporaine. Parfois aussi, 
Pire Fiction s’engage dans un 
travail de restauration de textes 
oubliés, mais dans lesquels 
s’incarne tout de même une 
pertinence qui mérite de resurgir. 
Pire Fiction est moins une 
maison d’édition qu’un projet 
collectif à dimension humaine 
qui fonctionne aux grés des 
disponibilités de chacun.

 En juillet 2012, est paru 
Les Hyperliens ; un recueil de 
textes divers que je publiais 
jusqu’alors sur internet. Le titre 
fait référence au fait que nous 
avons gardé les indications 
de la date et de l’heure de ces 
publications sur internet aussi 
appelées les «hyperliens».
On s’apperçoit très vite par ces 
indications qu’il s’agit en réalité 
de premiers jets publiés suite à 
des crises d’insomnie au beau 
milieu de la nuit. On y trouve 
des affirmations juvéniles ainsi 
que de la poésie classique ou 
contemporaine. 
La couverture a été réalisée par 
Raphael Desquilbet, étudiant 
diplômé avec les félicitations à la 
majorité en 2013.

Ci-joint, trois extraits de Les 
Hyperliens: Limbes salées, 
Boum! Boum! et Le terroricien, 
définition.

Quelques livres de la collection Pire Fiction

Les Hyperliens



«Le suis le naufragé aux vivres 
aussi absentes que toi
J’ai soif de moral à chaque 
crampe, à chaque manque
Au milieu de l’eau, sans reflet ni 
logique, ni raison
Je vogue malgré moi, sur un 
berceau aux clous rouillés»

Extrait de Limbes salées, 
mardi 2 août 2011, 02:54, Les 
Hyperliens (éd. PF)

«On se drogue? Tu veux te 
droguer? Tu veux finir avec moi? 
On va faire semblant de fuir?

C’est comme un jeu! On fait 
semblant! Les enfants ne sont 
pas vraiment morts ; jamais 
lorsqu’ils se tirent dessus. Là, on 
est morts, mais on se dit qu’il y a 
un truc à vivre en cet instant ; ici 
mais ailleurs.»

Extrait de Boum! Boum!, 
dimanche 3 avril 2011, 00:10, 
Les Hyperliens (éd. PF)

«Le terroricien: créature hybride 
qui se réfère toujours au passé 
(plus ou moins proche) pour 
juger le travail d’un étudiant 
voué à forger le futur.

Le terroricien est bien habillé et 
fait semblant de lire beaucoup.

Le terroricien est un bourgeois 
qui grignotte le monde de l’art 
pour le rallier à sa cause.

Le terroricien est totalement 
dépendant du système mis 
en place ; il est donc par 
conséquent faible.

Le terroricien ne théorise jamais, 
mais est vu comme théoricien 
malgré tout. En vérité, il laisse 
des gens morts travailler à sa 
place pour se faire une opinion 
sur ce qu’il critique.

Le terroricien critique toujours 
ce qu’il ne pourra jamais 
comprendre.

Extrait de Le terroricien, 
définition, dimanche 3 avril 2011, 
00:09, Les Hyperliens (éd. PF)

Mon bureau


