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«Nombreux sont en effet nos souvenirs 
enfouis dans notre mémoire, que nous ne 
concevons pas dans des teintes définies. Mais 
lorsque nous les convoquons, nous les fai-
sons surgir avec une intention définie, nous 
opérons plus ou moins consciemment une 
mise au net, à la fois formelle et chromatique, 
notre mémoire en clarifie les contours en fixe 
les lignes et notre imagination se charge de 
leur donner des couleurs, des couleurs que 
parfois ils n’ont jamais eues.»

Les Couleurs de nos Souvenirs,
Michel Pastoureau, Lib. du XXs Seuil, 2008



Une image fantasmée, un espace inconnu, un lieu dé-
couvert au hasard d’une marche désorientée, sans but. 
La nature saisit inexorablement. 

Quand on découvre un espace naturel, son identité,sa 
propre esthétique. L’émotion rencontrée alors laisse une 
trace sensorielle dans notre mémoire.  qui évolue avec le 
temps et prend un sens nouveau. Quand nous pénétrons 
dans la réalité de ce lieu, tous les éléments physiques  – 
lumière, végétation, atmosphère - créant l’image globale 
du lieu,  se transforment dès lors qu’on les quittent. Ils 
n’existent alors dans notre mémoire que sous la forme 
d’artefacts animés. 

«Impressions Réminiscentes » est un travail de recherche 
qui commence en 2014. Il consiste à explorer un environ-
nement sans outils géographiques. Je cherche à retrans-
crire l’atmosphère du lieu naturel découvert à travers le 
cinéma et l’oeuvre plastique. La caméra argentique est 
le premier outil que j’utilise dans ma démarche. Grâce à 
elle, j’associe l’existence physique du lieu à la matérialité 
de la pellicule. Car celle - ci est un support physique qui a 
été en contact avec la lumière du lieu, à l’instant présent 
où j’ai tourné la séquence. Cette première pellicule est la 
représentation matérielle du souvenir de ce lieu. 
Elle est ensuite confrontée à des installations qui la 
mettent en scène et l’altèrent progressivement au fil de 
la lecture. L’image filmée qui se déforme comme un sou-
venir face à l’action du temps. 
L’archive se confronte à la fiction, par la lecture. Celle-
ci déforme la matière en générant par son action des 
chimères qui se gravent sur la pellicule.
La collecte d’éléments présents sur le lieu du tournage, 
est la deuxième étape de cette tentative de représenta-
tion. Je récupère des objets naturels que j’insole direc-
tement sur l’émulsion de sérigraphie. Cette composition 
initiale disparaîtra au cours du processus d’impression 
car l’objet insolé ne sera utilisé qu’une seule fois.
Les couleurs se mélangent sur le support d’impression 
engendré par la combinaison des trois couleurs pri-
maires.
Ces couches de couleur se superposent et viennent révé-
ler un pattern naturel. C’est la trace finale du matériau. 
Le résultat évoque une image fictive issue du souvenir de 
la composition naturelle initiale. 
Sur le format, la vibration optique engendrée par la 
confrontation des couleurs primaires et opposées, crée 
la dynamique rétinienne présente dans environnement 
mémoriel.



Moon Light, utilisation de materiaux naturels, sérigraphie, pièce unique, 210 x 120 cm, 2015.



Floor Light, utilisation de materiaux naturels, sérigraphie, pièce unique, 165 x 135 cm, 2015.





Sans titre, utilisation de materiaux naturels, sérigraphie, pièce unique, 110 x 70 cm, 2015.



Sans titre, utilisation de materiaux naturels, sérigraphie, pièce unique, 110 x 70 cm, 2015.

(détail de trame)



Foot print, empreinte de sol au vernis mou, gravure, pièce unique, 120 x 80 cm, 2015.



Hävisi Metsään, Film super 8, tourné en Finlande en Kodachrome 40,
perimé depuis le 10/1988, développé artsanalement, 2015.

Ce tourné - monté filmé en Finlande, à Jyvaskyla, est construit autour d’une 
désorientation au coeur de la forêt. Pour tourner ces images, je me suis perdu 
dans l’immense végétation du centre de la Finlande.
Ce film est une immertion au coeur de la nature.



Svensk Reliker,  diptyque, sérigraphies sur zinc traitée à l’acide, 100 x 60 cm, 2015.



Le 26 ème Passage, Film au format VHS analogique, travaillé au magnétoscope, 2015.

Pour ce projet, j’ai décidé de me confronter aux paysages Scandinaves d’hiver. Ces paysages me 
sont familiers. Pour ce film je tente de associer le format vidéo amateur des années 90, avec des 
images liées à la mémoire de ce lieu.
Après avoir obtenu deux cassettes VHS-C d’images, J’ai décidé de passer cette bande native dans 
un magnétoscope vingt-six fois, en filmant numériquement le vingt-sixième passage. Le résultat 
de cette opération crée des distorsions sur la bande analogique.



Sérigraphies à exemplaire unique réalisées à partir d’images du film Le 26 ème passage, 
précédement cité :

Mère Mirages, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie sur toile, 195 x 97 cm, 2015

00.18.06.11 im/s, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie, pièce unique, 90 x 60 cm, 2015.
00.05.12.08 im/s, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie, pièce unique, 90 x 60 cm, 2015.
00.00.01.12 im/s, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie, pièce unique, 90 x 60 cm, 2015.
00.23.16.20 im/s, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie, pièce unique, 90 x 60 cm, 2015.
00.28.06.01 im/s, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie, pièce unique, 90 x 60 cm, 2015.
00.09.22.15 im/s, Extraction de vidéo analogique, sérigraphie, pièce unique, 90 x 60 cm, 2015.













Amorce, Sculpture motorisée en acier brut, boucle d’amorce 16 mm, 2015.

Cette sculpture motorisée, met à l’épreuve la materialité d’une pellicule de 
cinéma. Le film 16mm traverse quatre bobines qui créent une boucle infinie  . 
Au cours de la lecture l’image présente sur la bande se déteriore, le mécanisme 
grave la pellicule dévellopée. Le film présent sur la structure est une amorce.



Un Vague souvenir de Vague, 
Film super 8 tourné à Biarritz en 2013, installation 
pour boucle de film en cuivre, 2015.

Cette installation est une boucle soustractive, elle raye et 
déforme la pellicule. L’image projetée est un film de vagues 
qui se déteriore et s’abime au fil de des lectures successives.



Un Vague souvenir de Vague, extrait.



Sémaphore 1, Installation de pré-cinéma en cuivre, 2015.
Sémaphore 2, Installation de pré-cinéma en cuivre, 2015.
Sémaphore 3, Installation de pré-cinéma en cuivre, 2015.
Sémaphore 4, Installation de pré-cinéma en cuivre, 2015.

Ces installations sont des reflexions sur la lecture. Elles 
décomposent le fonctionnement d’un projecteur cinéma. 







Fantôme Italien, Installation lumineuse, pellicules 8mm Ferracolor, 2015.

Mise en scène de pellicules 8mm trouvées en face de la Parrocchia Di S. Am-
brogio à Florence.
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