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TACHES

Dans un open space, des tirroirs à ouvrir, à fermer  des sièges de 
bureau à baisser à lever, des pliages à faire, des éclaboussures à es-
tomper, tiens! le tampon déconne. 
Tiens! des tâches, c’est l’après-midi les tâches c’est permis, les tâches 
de dindon ( collègue de bartelby, le scribe) ont rendu célèbre et res-
pectable les tâches l’après midi.
L’origami l’après midi n’est pas encore reconnu non, les notes de frais 
du directeur transformées en grenouilles sauteuses ne sont pas assez 
poétiquement et littérairement reconnus.
Le tampon a évolué depuis les tâches de dindon , les tâches donc 
pourquoi n’auraient-elles pas évoluées aussi ?
Un système automatisé qui répand des taches systématiquement et 
conformémént à l’idée qu’on se fait de la tâche. L ’après midi c’est 
permis, la caféine ne me permet plus d’ oublier que je ne comprends 
pas ce que je fais.
Et comme les gestes sont machinaux, névrotiques, les tâches le sont 
aussi.
Non les tâches  sont plus que des liquides évasifs qui se répandent 
arbitairement, les tâches sont motifs. 
J’ai pensé à poser une tapisserie aux motifs tâches de tampons de 
bureau chez moi.
J’ai vu sur le parquet d’un appartement genevois, des tâches de pein-
ture beaucoup trop répétées et nombreuses pour n’ être qu’une né-
gligence de protection plastique au sol.
Maintenant j’imagine ça à l’échelle du bureau du secrétariat du di-
recteur ( d’une entreprise d’aéronautique par exemple).
J’imagine la/ le secrétaire s’acharner frénétiquement, fantasmant un 
système propulsif  sur le tampon, une poussée puis un lancement 
de  missile graphique, une déflagration expansive, visée optimale, 
mieux un démarrage en autorotation!
Pour quels effets? Une tapisserie plus que mural air sol, sol sol, sol 
air.
- Oui mais monsieur le directeur; c’est l’après midi, en plus j’ai déjà 
fermé les tirroirs, ( il est presque l’heure de partir) aucune déflagra-
tion dans les tirroirs.
 Et puis de nos jours une note de frais tachetée rigoureusement est 
reçevable.
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Table de contrôle, 2013
Installation, panneau d’aggloméré 250x125 cm, technique mixte

Ces objets sont réunis sur cette table de format 
standard éclairée par un néon, afin d’observer 
la conformité des défauts des différentes 
pièces. Cette réunion d’objets héteroclytes 
et autonomes introduit la notion de défaut 
intentionnel* dans les domaines de l’industrie, 
de l’artisantat et des loisirs créatifs.

*Cette notion est énoncée par Claude Lévi-
Strauss lorsqu’il décrit l’art de la vannerie chez 
les Pomo, Indiens de Californie. Le défaut 
intentionnel est  une pratique mythique qui 
consiste à faire un défaut, un trou dans un des 
motifs décoratifs du panier pour que l’esprit du 
panier puisse s’en échapper, une fois le panier 
hors d’usage.
A partir de cette idée de défaut volontaire dans 
des procédés de fabrication , j’ai réalisé une 
liste non exhaustive d’articles  répertoriant ces 
défauts intententionnels principalement dans 
des champs liés à la production d’objets : les 
tapis persans, le jeans délavé, l’obsolescence 
programmée, la perruque ouvrière...

TAbLe De ConTrôLe
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Il n’est plus question de trouvé le bon 
tournevis , dépouvus de leur empreintes 
ces vis coniques sont innadaptables et 
invissables.
Le creusement des têtes est réalisée à la 
«façon industrielle» avec des outils qui ne 
le sont pas.

Sans empreintes, 2013
9 vis, étui, 38 x 7 mm ( vis )

Le geste incontrôlé de tordre un clou  
devient  normalisé, l’accident est maitrisé. 
en mécanisant le défaut je m’improvise 
spécialiste dans la fabrication en chaîne 
d’objets défectueux.

Tordus et identiques, 2013
8 clous, blister, 90 x 7 mm (clou)
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Suite à la découverte d’une cale bricolée sous un 
des pieds de mon armoire, je décide de dupliquer 
cette objet minimal et singulier. La cale bricolée 
est conçue lorsque survient la necéssité de 
remédier à un problème d’équilibre spécifique. 
elle est un archétype du particulier, de l’unique. 

Solution provisoire à un problème particulier, 2013
clous, carton, contre plaqué, 52 x 48 mm (cale)

Les têtes des tires-fonds originellement de 
forme hexagonales sont ici limées pour être 
parfaitement lisses et circulaires.

Têtes lisses, 2013
6 tires-fonds en vrac,  55 x 10 mm (tire-fond)
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Ce tapis procède de la même technique de 
déconstruction que le panier. La trame est détissée, 
seule la chaine  n’est pas retirée. Différement du 
panier qui ne peut plus contenir, le tapis autrefois 
piétiné prend du volume .Tous deux changent d’état 
tout en conservant leur connotation culturelle.

Détissé main, 2013
tapis en coton,  100 x 50 cm

Ce panier est en partie défait main mais conserve 
une partie fait main.
L’osier qui compose le panier devient contenu et 
contenant.

Détressé main, 2013
panier en osier ,  40 x 50 cm
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«Le gel à bougie est un matériau transludice 
et mou idéal pour faire des inclusions de petits 
sujets décoratifs ( non combustibles)»
Hobby time

Inclusions de combustibles, 2013
bougies en gel ( huile de parafine gélifiée ), senteur souffre et cendrier, 
7 cm (diamètre)
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Table de contrôle, 2013
panneau d’aggloméré 250x125 cm, technique mixte

A la fois «entre» posées et «ex»posées ces 
palettes se déclinent en une série de sufaces 
composées ds chutes de bois de toutes sortes. 
Ces chutes sont des résidus particuliers de 
travaux artistiques. 
elles sont  placées ( non fixées) sur les palettes  
à la manière d’un tangram. Ces résidus uniques 
s’astreignent au format normé de la palette 
industrielle, il s’agit d’un remplissage. La 
composition est reléguée au plan d’amusement 
et se joue de la réference picturale et esthétique. 
L’installation et le nombre de palettes est 
déterminé par l’espace dans lequel elles sont 
déposées.
Dans cet espace elles prennent la largeur de la salle. 
L’oeuvre s’adapte à l’espace, il la paramètre. 
Son installation n’est pas déterminée par des 
critères curatoriaux mais plutôt par ceux d’un 
stockage en entrepôt, d’un rangement optimisé. 
L’agencement des chutes impose une seule 
condition celle de recouvrir au maximum la 
suface de la palette.

CHuTeS PALéTTISéeS

Chutes paléttisées, 2013
Installation, palettes, chutes  bois 
nombre variable de palettes, 80 x 120 cm ( palette)
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vue de cinq pas en arrière
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GrouPe De CArTonS vernIS 

un ensemble solidaire de cartons d’emballage 
est déposé, adossé à un mur blanc comme 
importé d’un autre lieu, d’un autre temps. 
Aprêtés et unifiés par un vernis qui les solidifie, les 
fige, ces cartons sont dans un état intermédiaire 
plus apte à contenir ni à être recyclés ou 
transformés en meuble par exemple.  Le vernis 
qui les fait reluire ne suffit pas à les sublimer  leur  
état  de non chalence structurée les en empêche 
. L’installation, le rangement  n’est pas un choix 
artistique puisqu’elle reproduite telle que les 
employés des boutiques d’où ils proviennent les 
ont agencés. on observe alors des compositions 
toutes spécifiques à chaque coin de rue. 

Groupe de cartons vernis , 2013
Installation, cartons d’emballage, vernis à bois, 
dimensions variables
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La dalle stabilisatrice de gravier ou nid d’abeille 
est une structure alvéolée. Elle  sert à maintenir 
le lit du gravier et à éviter toute échappée de 
gravier vers une éventuelle pelouse immaculée.
Légère et résistante à la compression, elle 
convient parfaitement en sortie de garage pour 
empêcher tout dérapage au contact des pneus.
Dans cet empilement les fonctions respectives 
du gravier et des dalles stabilisatrices sont 
inversées.
 Le gravier symbolise l’ ossature qui fait s’élever 
les plaques et fait naître la colonne.
L’ironie qui traverse cette colonne vacillante 
révèle la futilité intrinsèque de ce matériau très 
sophistiqué.
Elle est instable dréssée mais peut aussi être 
stable au sol.

* Dalles de stabilisateurs de gravier empilées, 
le titre fait référence à la sculpture de Richard 
Serra, Stacked steel slabs.

CoLone STAbILISATrICe De GrAvIer

Colonne stabilisatrice de gravier, 2013
Colonne de dalles stabilisatrices de gravier, gravier, 
140 x 40 x 350 cm
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vue d’un autre état
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un aspirateur de table profilé, vapote une cigarette    
électronique par aspiration. Les inspirations sont 
réglées par un minuteur.

MACHIne vAPoTeuSe

Machine vapoteuse, 2013
cigarette électronique, aspirateur de table, minuteur
270 mm ( réservoir), 120 mm ( manche), 95 mm ( cigarrette-e)
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La section «camoufleurs» est le nom attribué par 
l’armée française aux peintres ( Fernand Léger, 
André Mare, Jean Louis Forain ) qui aurait contribué 
à la création du motif camouflage en 1915. 
Cubistes et camoufleurs poursuivaient un objectif 
commun, celui d’intégrer la forme au fond. en 
faisant ressortir des volumes indépendemment de 
toute source de lumière afin d’abolir les contours 
de l’objet sur lequel ce motif était peint.

SeCTIon «CAMouFLeurS»

Section «camoufleurs», 2013
Installation in situ, bocage Amarré, 
trois bâches camouflage,  2 x 3m ( bâche )
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détaildétail
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eSSuYer AvAnT D’ enTrer
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Ce tapis est déposé au pas de la porte de l’atelier 
que j’occupais. on y trouve, fléché comme pour 
une mise en page  d ‘offre d’emploi abrégé, les 
qualités  types requises par un employeur.
Qualités qui peuvent aussi s’appliquer à celle 
recommander à l’artiste .

essuyer avant d’entrer, 2013
, Ateliers Sous -Aléry
Tapis d’accueil, 60 x 90 cm
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Cette chaise de bureau étendue sur le dos  est une 
sorte de vue en éclaté ( ou anatomique). elle est 
placée sur un tapis de yoga comme si la force  de 
travail ( administatif ), l’injonction au corps  qu’elle 
incarnait était mise chao,( posture du cadavre en 
yoga) une défaite déguisée en activité de détente.  

 

ADMInISTrAnT

Administrant, 2013
 Ateliers Sous -Aléry, exposition A fond la forme
Tapis de yoga, chaise de bureau, 
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en bonne eT  Due ForMe 

 en bonne et due forme, 2013
, Ateliers Sous -Aléry, exposition «A fond la forme»
   bonnet en feutre
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Ce bonnet d ‘âne est suspendu au centre d’un 
préau et pas à hauteur d’enfant.
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La lumière est ajustée, la réalité brute de décoffrage. 
Ces gens  issues de banque d’images génériques 
sont là sereins, affairés ou non. Aucune singularité 
ou caractéristique ne se dégage d’eux. Ces humains 
-paysages ne sont pas là pour être identifiés, ils 
doivent se fondre dans un environnement fait à leur 
mesure , leur assurant un avenir sans encombre. 
Piégés dans une phase provisoire, ils chancellent 
entre représentation d’humains quelconques et 
fantômes d’un futur modélisé. 

Ce panneau ( le support sur lequel est collé la photo) 
a été récupérée sur un chantier en contrebas de 
l’ancienne école de Sous-Aléry ( lieu
de l’exposition, ateliers) dans ce secteur très prisé 
par les investisseurs immobiliers, des coffrages en 
béton sorte de terre par paquet.
 L’ancienne ancienne école est destinée à être 
détruite ou réhabilitée en vue de créer de nouveaux 
logements résidentiels.
L’affiche ici  met le doute sur les futurs travaux  alors 
qu’ils ne sont prévus que d’ici deux ans, tout en 
étant  trop épuré, trop pâle, sans promotions pour 
être vraiment crédible.

 rendu en cours, 2014
 Ateliers Sous -Aléry, exposition Mise en oeuvre 
 Panneau de pvc, impression jet d’encre, film plastique

renDu en CourS
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