
Sous la forme de panneaux qui proposent des 

directions dans de multiples sens, les miroirs 

découpent le décor et en offrent une autre pos-

sibilité de lecture.

J’envisage ces panneaux aux directions miroirs, 

comme des projections de soi vers un ailleurs. 

Voir autrement et pourquoi pas l’ailleurs ici. C’est 

un clin d’oeil à la question de limite, de frontière. 

De l’ailleurs imaginé et 

représenté en fonction 

du territoire dans lequel 

on se trouve et qui nous 

force à le concevoir 

sous forme d’une re-

présentation mentale.

J’ai commencé mon travail artistique par une 

sculpture en plâtre. La pièce s’intitule « l’origine 

d’un monde » et mesure 2m de haut sur 40 cm 

de large.

Le cadre de la peinture, par analogie à la fenêtre 

comme une ouverture inframince sur un monde. 

La fiction de la peinture comme origine d’un 

monde. De chaque côtés de la sculpture autour 

de laquelle on tourne, la même forme apparaît, 

de sorte que l’on ne sait plus trop de quel coté se 

trouve l’observé. 

Positionnés à une hauteur minimum de 2 m du 

sol, les miroirs ne permettent pas de se voir dans 

leur reflet. Ils redessinent le décor en zones de 

reflets et de transparence, lui donnant un ca-

ractère pictural proche de questions de peinture 

dites « classiques ».

Nous cheminons dans un monde que l’image publicitaire habite. Nous vivons à 
ses côtés, empruntons ses fictions, nous moulons à ses artifices. Nous faisons 
allégeance à des fétiches. («Fétiche», du latin facticius, factice). Artifice, l’image 
publicitaire est le piédestal du gris-gris, de l’objet totémique et de l’idole. 

Ainsi, au sens où elle confond le réel et le factice, notre réalité est devenue  
hyperréelle. La fascination esthétique que ces images génèrent m’invite à copier 
l’artifice et à m’emparer de la puissance symbolique des fétiches ordinaires. 

Mon dessein est de produire un objet qui, d’apparence, éblouissant, sera pour 
celui qui l’ouvrira, forêt de correspondances.

L’inspection par scanner rayon X est utilisé pour détecter ex-

plosifs, armes, stupéfiants dans les bagages, colis, véhicules 

et conteneurs. Les rayons x traversent la matière. Le degré de 

pénétration dépend de la nature de la matière, de son épais-

seur, et de l’énergie des rayons x.

Les radiations produisent l’image d’un objet de la même fa-

çon que l’on obtient son ombre sur un support en plaçant de-

vant celui-ci une source lumineuse.

Avec leurs codes couleurs, ils produisent selon moi des des-

sins en 3 dimensions.

En réalisant par ce procédé un dessin de mon auto-portrait, 

la question se pose de ce que peut contenir une sculpture ?, 

Faut-il se méfier des oeuvres d’art ?, L’art peut-il / doit-il être 

dangereux ?

« Auto-portrait passé 
au rayons X de Provence 

Alpes Cotes d’Azur »

Self-portrait
35 X 30 cm

céramique industrielle 

Atelier LP Modelage
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Plongeoir
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En m’intéressant à la formule des propriétés 

physiques du vide en m’appuyant sur l’espace 

que prend la formule écrite et son pouvoir de fas-

cination visuelle, je joue de l’espace du public, de 

l’espace du support par des déplacements, des 

détournements.

Ainsi s’opérent des croisements entre signalé-

tique et espace publicitaire, affiches et surfaces 

réfléchissantes sur lesquelles se propose la dite 

formule au regard du public.

Je l’utilise comme représentation du vide, certes, 

mais aussi comme signifiant d’une frontiére, en 

tant que représentation de l’inconnu et de l’invi-

sible pourtant là, manifesté par l’écriture. Cette 

formule indéchiffrable pour la plupart d’entre 

nous, nous renvoie aussi à la limite de nos 

connaissances.

Par ailleurs, cet engagement plastique du  

« vide » dans l’espace urbain mène le regardeur 

à un questionnement critique. Qu’est-ce qui est 

donné à voir, dans quel but ?
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