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Lorsqu’en 2002 parut mon ouvrage «Syllabus de 
Guindaille», mon intérêt pour les traditions étudiantes 
s’accrut. J’entamais alors les recherches pour un 
second opus traitant d’histoire et de sociologie. 

C’est en ce sens que j’initiais une recherche graphique 
des traditions que je rencontrais. Souvent travaillée 
dans des conditions improbables tels que des pièces 
sombres, des lumières aléatoires, des mouvements 
brusques ou des chutes de liquides et de projectiles, 
il fallait s’adapter à un dessin vif et rapide, connaître 
les emplacements de ses couleurs dans la palette 
et travailler dans des positions incongrues. 
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Les carnets représentent une approche ethnologique en 
immersion et proposent des personnes, des postures, des 
lieux et des scènes de vie issues du monde estudiantin. 

Les croquis m’ont servis souvent à reproduire 
sur d’autres oeuvres tel ou tel vêtement d’apparat 
étudiant, notamment sur le Gaudeamus Igitur, 
à produire la série des sentences en 2008, etc. 

Les incunables forment à présent un ensemble de six 
carnets, signés croquis après croquis par les personnes 
représentées, et recouvertes de cuir encollé par l’auteur. 
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La recherche graphique de la première époque fut 
un peu aléatoire, je me laissais aller en fonction des 
envies du moment en évoquant le chatoiement des 
différentes couleurs de traditions à la manière des 
héraldistes, la bande dessinée évoquant les traditions 
belges, jusqu’aux auto-portraits en tenue folklorique.
L’ensemble ne trouve de cohérence qu’à 
présent que ma démarche se formalise. 

Les balbutiements de la formulation de ma pratique 
passa avant tout par faire le point entre mes recherches 
historiques et sociologiques, mettre des mots sur 
ce qui exprime mon art à travers ces recherches, 
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et surtout de trouver la meilleure manière de le 
formuler. C’est un travail colossal d’introspection qui 
se fit dans les années 2012 - 2013, tandis que les 
prémisses de la seconde période se mettaient en place. 

C’est en 2006 que j’ai pris l’initiative de me rapprocher 
du monde de l’art contemporain et de m’éloigner de celui 
de la Bande Dessinée pour lequel je fus initialement 
formé, mais c’est en 2011 que je pus me détacher de mon 
sujet suffisamment pour pouvoir en exprimer l’essence.  
C’est ainsi que je pris le parti de créer une tradition 
fictive. Elle me permet de fonder mon point de 
vue sans toucher aux rites étudiants existants.  
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Cela permet en outre de fusionner l’histoire 
et l’approche sociologique en un amalgame 
raisonné et cohérent asseyant mon assertion qui 
prétend que tous les rites actuels proviennent 
en ligne directe des dépositions du moyen-âge.  
 
Créer un rite demande forcément un 
point de départ, un lieu où il a pu s’étoffer. 
 
J’ai choisi de le faire remonter à la bazoche, qui est 
la corporation étudiante qui fut la plus puissante et 
dont la longévité a imprégné l’ensemble des rites 
durablement. 
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Le lieu où je la situe actuellement, et ce depuis 1793, 
est la ville de Caen pour la scolarité, et de Rouen pour 
le Parlement. En prenant le parti que la bazoche de 
Rouen se démarqua pour préserver ses traditions, 
on entre de plein pied dans l’histoire. Rouen / Caen 
furent en effet sous domination britannique lorsque 
l’université caennaise fut fondée. En outre, à la 
même époque, le nord-ouest, et principalement la 
Normandie fut le lieu d’embarquement vers d’autres 
contrées pour les réfractaires à l’esprit révolutionnaire.

Ainsi, il n’est pas invraisemblable que cette prise de 
décision eut lieu précisément à cet endroit.
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L’univers que je forme par cette tradition demande 
aussi des artefacts afin de pouvoir se donner une 
assise. C’est ainsi que je créais le protocole et le codex, 
d’abord dans des cahiers, puis reproduits sur des 
parchemins. C’est toujours cette démarche qui me fait  
créer la planche à clous. Cette oeuvre participative 
est dans mon  propos une relique récupérée des 
cendres fumantes de l’ancienne université de 
Caen bombardée en 1944. Les clous représentent 
autant de personnes admises dans les traditions.  
En réalité, la planche fut récupérée sur le chantier 
de la nouvelle faculté de médecine de Caen en 
2013, et les clous sont posés soit par des personnes 
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venant à mes vernissages, soit par des étudiants 
baptisés. Il me fallut pour ça approcher les 
étudiants dans leur congrès afin d’étoffer l’oeuvre.  
J’ai aussi imaginé la tenue arborée par les étudiants 
de ce rite. C’est ainsi que vit le jour, après un 
travail conjoint d’un an et demi avec mon 
ami Holmes, la toque dite aussi «la Rabelais».  
 
L’une de mes oeuvres évoque d’ailleurs celle-ci en 
présentant une fragmentation du couvre-chef, la 
disposition des insignes que l’on peut y trouver, ainsi 
qu’un explicatif. 
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Le codex présente les insignes par le menu.  J’en ai fait 
réaliser quelques-uns pour les besoins de la mise en 
scène filmée que je projette à long terme. Vendus en 
coffrets, ils forment des multiples d’artiste accessibles 
à l’achat pour une centaine d’euro.  

Le sens de mon travail d’art donne un faisceau de 
pistes de réflexion pour repenser les rites de passages 
universitaires. Loin du sadisme primaire, c’est au 
contraire en donnant de son temps  pour soutenir les 
béjaunes, de les accompagner sur le chemin des études 
en leur donnant un parrain, et une infrastructure apte 
à les aider dans leur parcours pédagogique et urbain.

 
Fig 09



Ce sont toutes ces raisons qui me font placer ce travail 
dans le mouvement «Art Social Symbolique».

En effet, chacune des oeuvres est profondément 
symbolique, et s’inscrit comme clé de compréhension, 
dans une optique sociale, d’un point de vue. 

L’oeuvre, bien entendu, se suffit à elle-même, mais 
s’inscrit aussi comme un élément d’un tout sous une 
forme de parabole mettant en abîme le message de la 
plus ancienne chanson d’étudiants connue : 
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Gaudeamus Igitur - Réjouissons-nous!

Je vise le fond des traditions afin d’en révéler la quinte 
essence. 

Pour peu que vous en preniez le temps, et que vous 
bannissiez l’aigreur de  votre coeur, vous aussi vous 
trouverez la révélation du message de la Dive Bouteille, 
dévoilé par François Rabelais et préservé des esprits 
chagrins par les escholiers.
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Il est temps à présent de clore mon propos et de 
vous laisser vous initier vous-même. Car au fil de 
la lecture du codex manuscrit, vous en saurez bien 
davantage sur les parcours initiatiques des étudiants.  

 
Bonne lecture. 
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