


NOTE

« Improvisation »,  « adaptation »  et  « jeu » sont  des  termes  qui  reviennent  souvent  quand
j’essaye de mettre des mots sur ma pratique.  Ils  ne sont peut-être pas les plus à même à
donner  une  idée  des formes  que  je  peux  produire,  mais  ils  mettent  en  avant des
caractéristiques essentielles  à mon travail. Ils soulignent notamment une certaine forme de
spontanéité qui est commune à mes travaux, un goût prononcé pour l’expérimentation ainsi
qu’une volonté d’ancrer l’activité artistique dans la vie quotidienne.

Les formes que je crée naissent et se déploient au travers de des procédés de fabrication qui
laissent une grande place à l’imprévu. J’élabore ces procédés en fonction de ce qui m’entoure
comme  des  grilles  sur  lesquelles  improviser  vers  des  formes  toujours  nouvelles.  Ces
techniques de fabrication de formes et  d’images que je pense en amont,  sont  comme des
recettes  basées  sur ce que j’ai  sous  la  main  à  un moment  donné.  Mon travail  est  par  là
étroitement lié à l’environnement qui m’entoure. J’y puise mes idées, mes matériaux, mes
outils et mes formes.

L’idée principale sur laquelle est basée ma pratique des arts-plastiques serait peut-être cette
volonté de pouvoir interagir avec tout ce qui m’entoure pour créer de nouvelles formes. Aussi,
de  pouvoir  travailler  n’importe  où,  avec  n’importe  quoi  et  à  n’importe  quel  moment.  Je
cherche à rendre la création artistique accessible et m’attache à la présenter comme un jeu de
tous les instants qui est au plus près de chacun et qui ne dépend pas de matériaux ou de
conditions particulières. 

C’est en défendant ces idées d’adaptation de l’artiste à son environnement et d’accessibilité de
l’art que je travaille à la conception et à la mise en place de projets artistiques collectifs et
participatifs auprès d’établissements scolaires et de différentes structures associatives. 
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BREAKING NEWS

Cette  série  de  dessins  de  petits  formats  est  née  en  réponse  aux conditions  particulières  d’un
voyage en sac à dos en Australie et sur les deux îles de la Nouvelle-Zélande. Le choix du format
des dessins, des outils et des matériaux utilisés, provient des contraintes liées au déplacement et
au peu d’espace que j’avais à disposition pour stocker du matériel. Les petites vignettes colorées
ont été conçues à partir de coupures de presse récupérées au cours de mon voyage que j’ai frotté
contre des feuilles de papier blanc. J’ai ensuite rehaussé les empreintes obtenues au crayon de
couleur pour faire réapparaître les détails que je distinguais sur le papier. 
 
Après  avoir  multiplié  les  expérimentations  pour  évaluer  les  différentes  possibilités  liées  à  ce
système d’impression manuelle, j’ai travaillé à la réalisation d’une série de quatorze formats A4.
Dans cette série les images de presse dénaturées par le procédé mis en place se présentent sur les
feuilles de papier dans leur format original,  mais perdent leur côté journalistique au profit  de
composition colorées. 
Pour garder trace du contexte dans lequel ces images sont nées, j’ai décidé de les associer au nom
des journaux desquels elles ont été tirées ainsi qu’à la date de parution et au numéro de page
concernés par les différents articles desquels elles proviennent.

La série Breaking News présente ainsi des petites images colorées qui derrière leur aspect délicat
et  harmonieux,  laissent  apercevoir  les conditions  de fabrication et  le  contexte dont  elles  sont
issues. Ces images viennent par là affirmer les liens étroits qu’il peut y avoir entre l’art et la vie
quotidienne autant qu’elles suggèrent la distance qui a été prise vis-à-vis des images proposées par
les médias de masse.
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A. mX – Tuesday, May 26 #1, encre et crayon sur papier, A4, Melbourne, 2015.

B. mX – Tuesday, May 26 #4, encre et crayon sur papier, A4, Melbourne, 2015.

C. mX – Tuesday, May 26 #4, encre et crayon sur papier, A4, Melbourne, 2015.

D. Windham Leader, Tuesday, June, 9/15, encre et crayon sur papier, A4, 
Melbourne, 2015.
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LINES

Les  dessins  que  je  regroupe  sous  l’appellation
« Lines » sont construits de façon improvisée et en
une  seule  ligne.  Il  s’agît  d’un  enchaînement
d’éléments  représentés.  Ces  éléments  me  viennent
en tête pendant la réalisation du dessin en réponse
aux espaces que j’ai à combler pour  remplir le cadre
que j’ai délimité à l’avance. 

L’encre,  répartie  dans  un  certain  rythme  sur  le
support vient guider la main comme dans un procédé
d’écriture  automatique.  Le  style  graphique  des
dessins est étroitement lié à cette contrainte que je
me suis fixée dans le fait de ne pas perdre le fil et de
remplir un espace délimité.

La  vitesse  d’exécution  et  l’automatisme  cherchés
m’amènent  à  répéter  les  mêmes  formes  et  a
représenter les mêmes motifs qui, dans la répétition
du  geste,  deviennent  de  plus  en  plus  stylisés.
J’essaye  de  déployer  la  ligne  de  façon  spontanée,
comme les mots se déploient dans l’écriture, vers un
langage graphique personnel ; la ligne que l’on peut
suivre  et  que  l’on  perd,  fil  conducteur  et
manipulateur…
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E. Sans titre, dessin à l’encre sur papier, 24x32cm, Nantes,
2017.

F. Performance de dessin sur les vitres de la ludothèque de
la Maison des Confluences au Clos Toreau, Nantes, mars 
2017.

G. POCU12276184261P&OTRENTEMOULTACOTEDECH
EZNOUSENAVRIL2017!!, dessin au stylo noir 0,05mm sur
papier kraft, A4, Trentemoult, avril 2017.
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WATERCOLOR

Dans les recherches picturales que je regroupe sous le nom de « Watercolor »,
j’utilise de la peinture acrylique diluée avec de l’eau que j’applique sur des toiles
tendues sur châssis. 
Je représente, couches après couches, des sujets variés que j’associe librement :
des scènes, des paysages, des personnages, des objets, etc... Pour ce faire, j’utilise
comme modèles tout ce que je peux trouver directement autour de moi ainsi que
des images  de provenances diverses (journaux, livres, internet,...)
Les éléments représentés sur la toile sont peints les uns par dessus les autres. Ils se
superposent  en  partie  et  certains  éléments  se  retrouvent  même  totalement
recouverts.

Watercolor est un jeu basé sur la superposition d’images et les différentes textures
de  peinture  utilisées.  Les  jeux  chromatiques,  les  effets  de  lumière  créés  et  la
complexité apparente des compositions proviennent en grande partie de la façon
dont je travaille. Les coulures résultant de l’utilisation de peinture diluée ne sont
pas calculées. Elles sont également le produit de cette façon de peindre une toile
posée verticalement avec une peinture parfois fortement diluée. Un élément peint
en amène un autre,  le révèle,  le cache,  l’efface en partie,  le transforme… Les
coulures, comme la transparence, ont un rôle important dans l'image finale car
elles révèlent le procédé mis en place. 

J’utilise aussi une brosse pour frotter la toile afin de retrouver certaines parties des
couches de peinture inférieures ainsi que des crayons de couleur pour mettre en
avant  certains  éléments  représentés.  J’ajoute  et  j’efface  des  éléments  jusqu’à
parvenir à un certain degré de complexité dans le but de faire oublier la planéité
de la surface.
Les peinture de cette série sont le résultat d’un jeu entre « ajouter » et « enlever »,
« cacher » et « révéler ». Les images se mélangent et s’harmonisent peu à peu sur
la surface de la toile vers des scènes abstraites aux nuances raffinées.
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H.  Watercolor #1, acrylique sur toile, 60x80cm, Melbourne,  
2015.

I.  Watercolor #2,  acrylique sur toile,  85x55cm, Melbourne,  
2015.

J.  Watercolor #3, acrylique sur toile, 60x80cm, Nantes, 2015.
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PROJETS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS

TARNEIT SENIOR COLLEGE ART RESIDENCY 

Invité  pour  trois  semaines  par  le  Tarneit  Senior  College en  tant
qu’artiste en résidence, j’ai conçu et réalisé un projet artistique au
sein  de  l’établissement  scolaire.  M.  Fawcett,  le  directeur,  m’a
proposé  de  travailler  sur  quatre  toiles  de  grand  format
(1016x1524mm) destinées à habiller les murs du lycée. 

Dans  la  technique  et  le  style  de  mon  choix,  celles-ci  devaient
représenter le  Tarneit Senior College et ses étudiants. L’espace de
travail qui est mis à ma disposition est visible et accessible à tous
ceux qui fréquentent le lycée. C’est donc aussi un lieu d’échange
autour du projet en cours et de questions artistiques diverses. 

Pour représenter le T.S.C., j’ai choisi d’utiliser les matériaux  que
j’expérimentais au moment où le projet m’a été proposé : la peinture
acrylique  et  les  crayons  de  couleur  aquarellables.  J’aime  ces
matériaux pour les effets qu’ils peuvent produire, mais aussi parce
qu’ils sont peu onéreux et faciles d’utilisation. La peinture acrylique
et  les  crayons  de  couleur  aquarellables  sont  également  des
matériaux  qui  sont  utilisés  au  lycée  par  les  étudiants  en  arts-
plastiques. Le fait que j’utilise les mêmes matériaux rapproche mon
travail de celui des élèves, ce qui permet notamment de questionner 

ensemble l’utilisation et les effets que peuvent produire ces outils
communs.

Sur la  surface des quatre toiles,  j’ai  choisi  de mettre  en avant le
caractère moderne du T.S.C. La composition des toiles, divisées en
rangées de cases colorées, est inspirée de l’organisation des tablettes
numériques. 

Les  peintures  présentent  divers  éléments  figuratifs  empruntés  à
l’établissement  qui  proviennent  de  photographies  prises par  les
étudiants  que  j’ai  invité  à  participer  au  projet.  Ces  éléments
figuratifs  sont  d’ordres  différents ;  certains  possèdent  une  valeur
symbolique (comme le « T » majuscule qui sert de logo au T.S.C.)
d’autres ont une valeur anecdotique (une paire de ciseaux que l’on
m’a prêté figure par exemple sur l’une des toiles). Ils se côtoient sur
les toiles blanches comme des icônes d’applications pour tablette. 

Les espaces blancs ou abstraits qui les relient sont des espaces de
circulation ; ils peuvent permettre d’établir des passages pour l’œil,
mais  aussi  d’imaginer  des  liens  entre  les  différents  éléments  qui
peuvent être associés mentalement.
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LAKEVIEW SENIOR COLLEGE ART RESIDENCY 

Basée sur un concept presque identique à celui que j’ai conçu pour le Tarneit Senior College, la résidence de trois semaines réalisée au sein du
Lakeview Senior College est aussi pensé comme un projet participatif visant à tisser des liens entre les élèves du lycée et la pratique des arts-
plastiques.
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COLORIAGE COLLECTIF AU CLOS TOREAU

Dans le cadre d'une exposition de dessin à la Maison des
Confluences en participation avec les habitants du Clos
Toreau (Nantes), j’ai invité les enfants et autres résidents
du quartier à venir colorier et personnaliser l’une de mes
illustrations prévues pour l’occasion. 

Le dessin original a été réalisé sur papier. Il a ensuite été
scanné,  numérisé  puis  imprimé  en  série.  Accompagné
d’un texte expliquant le projet participatif, le dessin a été
distribué  aux habitants  du Clos  Toreau dans  les  boîtes
aux  lettres,  ainsi  qu’à  différents  groupes  d’enfants  du
quartier grâce à l’aide des associations et des structures
locales (le goûter troc, les Tigres, P’tit Spectateur & Cie,
le  centre  de  loisir  et  la  ludothèque)  et  avec  la
participation des écoles primaires Jacques Tati et Ledru
Rollin.

Assemblés, les dessins (d’un format de 20x20cm) revus
par  les  différents  participants  au  projet  constituent  un
tableau  de  2,4x1.4m  qui  habille  aujourd’hui  l’un  des
murs du hall principal de la Maison des Confluences. Cet
assemblage  harmonieux  au  sein  duquel  les  lignes  se
rejoignent  et  où  les  couleurs  se  rencontrent  de  façon
hasardeuse, vient témoigner de la vie du quartier, de la
créativité et de l'énergie qui s'y déploient..
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