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 À  travers un ensemble de signes à décrypter s’élaborent des 
fictions possibles, probables ou improbables. Dans cette enquête, 
certains éléments échappent au visiteur, d’autres, étrangers à mon 
intervention sont pris en considération. Les formes que je produis 
découlent de l’étude de notre regard face aux indices et comment, de 
ceux-ci, s’amorcent des récits. 

 Les principaux enjeux de mon travail se situent dans l’écart 
existant entre une chose et sa représentation. Mes sculptures reprennent 
des formes standardisées parfois issut de l’architecture (IPN) mais aussi 
du milieu adminisratif (A4, mobiliers métalliques). Les reprises sont 
variables, sujettent à mon interprétation. C’est tantôt une inadéquation 
materielle, tantôt un rapport d’échelle différent qui intervient sur la 
forme, perdant toute fonctionalitée. Cela force à la comparaison et à 
la confusion. Se développe alors la perception de quelque chose de 
dissonant, un va-et-vient entre le juste et le faux. C’est une petite perte 
d’immédiateté, de clarté sur la réalité du monde. Cela ne fausse pas, mais 
installe une zone d’incertitude. 
 
 Les formes s’appréhendent comme une série de pistes et de 
fictions à tisser. Sans être narratives, elles en offrent des possibilités. 
1,9 KG / 327°C  s’inspire du secret dont naissent les histoires et de celui 
auquel elles retournent. Ce sont des sculptures en plomb présentées 
pendant quelques minutes dans la main de performeurs, dans un temps 
et un espace qui leur est propre. La sculpture considèrée comme un art de 
l’espace en contradiction avec la performance, devient un art du temps. 
Le projet n’est pas directement annoncé et la possibilité qu’il échappe 
est grande. De l’expérience, il restera le souvenir d’une forme brièvement 
aperçue ou la déception de l’avoir manqué. 



Conversation

Vidéo silencieuse - 10 min - 2014

Deux personnes soufflent tour à tour sur des braises de manière à s’éclairer. 
Tout s’épuise, les braises, les souffles et enfin l’image. 

https://www.youtube.com/watch?v=7eL7zn_8wY4&t=25s



Vidéo projetée - 6 min - 2014

Deux enfants fabriquent et posent un piège à pie dans une clairière,
avant d’aller faire le guet. Le piège constitué d’un miroir devient piège à
image.

Une vidéo est projeté en parallèle présentant des variations lumineuses
sur le dessin d’une pie. La vidéo est un thaumatrope au ralentit.

https://www.youtube.com/watch?v=MNOcLEoblJs&feature=youtu.be

Le Piège



Médium crayonné au graphite, tréteaux en métal
300 x 20 x 30 cm

Un IPN en bois couvert de graphite est appuyé en diagonale sur deux trèteaux 
métalliques. Le mimétisme est partiel, l’application du graphite étant 
visible. Le titre est indicateur de ce faux-semblant et d’une autre dimension 
présente dans la sculpture. Le graphite étymologiquement signifie “écrire” et 
la poutre présentée de face est un H en perspective, tandis que les tréteaux 
forment deux “A”. La pièce invite à reconnaître des signes typographiques 
présents dans l’architecture du lieu. 

HA HA
Vue d’un accrochage à l’ESAD Saint-Étienne - 2016



Les formats et les outils administratifs sont des standards, automatiquement 
identifiables. L’administration dédiée à la production de documents officiels 
est particulièrement méfiante vis à vis des copies. Ici, certains de ses éléments 
sont repris dans trois sculptures : des ramettes A4 en plâtre teinté, une porte 
administrative close en plâtre et un tiroir métallique accueillant deux formes 
graphitées. 

Les ramettes en plâtre semblent issues d’un même moule, mais chacune est 
différente. La porte et le tiroir en métal sont eux aussi des pièces uniques. Il 
s’agit de la reprise d’objets de manière artisanale et spécifiée. 

L’inadéquation entre les formes et les matières permet d’instaurer un doute 
quant à la nature de ce qui est présenté. Ainsi, le graphite donne la densité du 
métal à deux formes ressemblant à des vases posés dans un tiroir, lui, vérita-
blement en métal. Il est soutenu par de la pâte à modeler imprimée de veines 
de bois. Cette sculpture est pensée en nuances de gris et en différents niveaux 
de dureté. Il ne s’agit pas de tromper le regardeur et chaque sculpture laisse
 apparaître des aspects de sa fabrication.

Leur dénomination commune : Sans titre, les fait se confondre et ne leur at-
tribu aucune définition préalable ou suplémentaire. Les pièces se jouent ainsi 
des déterminations. 

Sans titre
Ensemble de sculptures
Vue d’un accrochage à l’ ESAD Saint-Étienne - 2017



Sans titre
Plâtre moulé, médium - 2017
74 x 46cm

Sans titre
Métal, bois tourné crayonné au graphite, pâte à modeler - 2017
55 x 30 x 30 cm

Sans titre
Plâtre moulé, papier maché recouvert de crépis - 2017
147 x 178 cm



Sans titre
Bois, peinture “bleu agricole mat” Leroy Merlin- 2017
300 x 5 cm

Un pied de biche est un outil uniquement défini par ses extrémités : c’est la 
torsion de la barre métallique qui fait l’objet. Cette forme produit une 
reconnaissance immédiate et transporte vers un imaginaire important.
Des ajustements ont été éffectués : le diamètre correspondant à celui d’une 
main, l’absence de la fente composant l’objet habituellement, ce qui lui per-
met de conserver une idée de maniabilité et de s’abstraire davantage. 



Sans titre
Silicone - 2017
8 x 5 cm



Sans titre
Métal plié, objets divers - 2017
71 x 57 cm

Généralement à la fin d’une exposition, cette sculpture est la mise à plat de 
l’espace. Elle synthétise les formes exposées à échelle réduite, ces sculptures 
renvoyant elles-mêmes à des formes existantes en dehors du lieu. C’est un 
pendant de l’espace qui vient d’être traversé où d’autres compositions se 
jouent. 



Lieux d’éxécution : ESAD Saint-Étienne (3 occurences), 
le Châtelard en bauges.

1,9 KG / 327 °C est un projet se déroulant en deux phases :
une série de sculptures en plomb est montrée pendant 5 a 30 min, dans les 
mains de performeurs placés dans un espace exposant déjà d’autres travaux. 
Durant le temps de l’exposition ils sont libres de venir à tout moment mais 
aussi de montrer les sculptures dans d’autres lieux. 

Les formes sont issues d’éléments aperçus en ville, certaines reprennent des 
fragments d’architecture, d’autres des fragments de corps ou d’objets, selon le 
contexte de monstration. Issues d’expériences, elles sont réagencées comme 
des bribes alimentant un possible récit.

Une fois montrée, la série est photographiée puis refondue en une autre. 
Un dépliant est édité, au recto, les sculptures sont reproduites à échelle 1, 
et au verso figurent les instructions de manipulations. Les éditions sont dis-
ponibles uniquement lorsque le projet est actif, c’est le cartel de l’oeuvre. Elles 
s’augmentent d’un nouveau feuillet à chaque nouvelle exposition. Les perfor-
mances, elles, ne sont jamais documentées. 

1,9 KG / 327°C
Performance, durée variable - 2017
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TEMOIN N°1

Lieu d’éxécution : ESAD Saint-Étienne

Témoin n°1 est la déclaration d’un témoin ayant assisté à un meurtre. Le geste 
produit durant la lecture reprend par analogie la scène énoncée: la chute d’un 
corps. 

Témoin n°1
Performance, 7 min environs - 2016
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POt        POt        POt        pot pot pot pot pot pot       POt        pot    pot    pot pot pot tôt pot tôt tôt pot tôt pot tôt pot tôt pot pot pot        POt        pot pot pot pot 

pot potpotpotpotpot POt ça çA   çA salade salade salade sAlade salade et salade et salade et salade escalade escalade escalade escalade le mur murmure murmure murmure 

le murmure des sAlades                   ouiouioui escalade le murmure vert vert vert vert re-vert en vert vers la zonzon la zonzon zonzon maison zon zinzin la maison 

comme un chat comme un chat comme un pinson                   un pinson pinson pinson pinson pinson dans les bois vers la maison zon comme un chat court toutou 

tout vu dans les bois moi        chat caché perçut su su su su su su su suis dans les bois vers la maison zon très tôt              jour à peine         

oui toutou            tout vu de mes yeux jeje juju je juju monsieur juju jejeje suis honnête honnête moi net moi      nEt          nEt      nEt net net net net net  net net net net 

netnetnetnetnet nEEEEEEt netnetnetnetnet nEEEEEEEEEEEEt netnetnetnet net net netnetnetnetnetnet net 

net neeeeeeeeet net net        net      netnetnetnetnetnetnetnet neeeeeeeeeet   net                netnetnet                    net               nEt                       
                   

neeeeeet                       
 net        net    net

moi monsieur très très très très trrrrrrrrès très très très très tôt   tôt   tôt   tôt dans la rue terrifiante terrifiant terrifiant terrifié terrifié dans la rue terrifié fiez fiez fiez fiez fiez 

fiez fiez-vous à moi il escalade le murmure juré juré cricri juré cricri crie crie crie crie crie crie crie cricri cricri cricri cricri cricri cricri cricri cricri crie crie crie crie

court vite voire si le pot sur la terre basse à peu près de vingt centimètres couché à l’horizontale sur la terrasse trés basse terrible terrasse qui terrassant sentit sentit vit le         POt  

pot pot pot pot        POt pot         POt        POt de cette largeur hauteur hauteur la          ouioui voyez    comme ça à peu près en terre en terre cuite

dans la maison zon en terre pour sur d’à peu près vingt centimètres il voit si le pot peut            fait le geste     voit si il peut 

peut-il 
peut-il
peut-il
peut-il 
peut                       

         

le pot est content il peut le pot content dans              la maison zon près des bois là et la juré cricri monsieur jejejejeje je vis ceci     exactement exactement exactement           il    

il    il    il    il   il il il il il il il il il il ililililililililililililililili
lilililililililililililililil 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lllllll elle                                          

elle    elle    elle          elle               elle                     elle                         
             elle       elle   

quoi                 
   oui oui et là et le lièvre lièvre livre livre lèvre contre elle son bras son bras comme ça oui oui QUOI                 

     que oui oui oui comme ça les bras comme ça hein    oui 

voyez comme oui                   rouli roula        rouli roula         bouli boula roulé boulé dans les fourées et boulé fourées et roulé autour passe-passe 

  
passe le murmure et roule roule sur sa cady yac yac yac yac non cady cady mobilette mobilette mobile mot mot mot mot mot mot maudit maudit NON         non moto pas caddie 

haie haie hautement taillée raie droite menton mentit fin et long long long mais tôt très tôt moto blouson zon zon blue blue blue blue blue blouson zon             

oh le nez nez oui a qui    a qui           aquilin l’autre nom non connaîs pas pas pas pot pot            POt en terre prend le            POt et roule le corps terrasse puis dans la mousse des sous-bois 

 
roule autour roule autour mou        ici     là        la terre battue creusée        là     la tulipe tulipe en terre en terre terre terre cuite

s’enterre moi monsieur j’ai vu juré cricri j’ai tout vu            tout vu à coup sûr c’est le pot à coup sûr la tulipe encore corps je vois encore le pinson encore encore 

le cricri le pot la tulipe encore je vois encore encore et tendu encore et tendu et tendu et tendu et tendu le bras encore sur la terre basse

le corps



Tissus divers, Dimensions variables

De Saussure, savant et alpiniste Genevois prit un jour une couverture, l’étala 
sur une table et la plia, comprenant ainsi la formation des reliefs. 
Dans l’ancienne chambre des maîtres, une pile de draps est posée dans la 
pièce. Une fois par jour deux performeurs viennent déplier un à un les draps 
avant de les replier par la suite. Les tissus se déploient à la rencontre des 
vitrines, selon l’odre nécéssaire à faire un lit (draps, couvre-lit, house...). 
Les gestes du savant et ceux effectués par les premiers occupants de la 
maison sont ainsi mêlés. 

L’Excursion
Performance, durée variable 
Vue de l’exposition Muesum au Musée des Sciences de Genève 
avec la Head Genève - 2016



L’Excursion
Avec la participation de Pamela Rossis



La chanson est diffusée au Musée des Sciences de Genève, dans la salle des 
instruments marins autrefois salle d’eau. Les paroles se structurent selon les 
méthodes scientifiques : observation, hypothèse, conclusion. Elles indiquent 
une succession d’experiences à faire et à observer à la maison. La chanson est 
entonnée sur un air de quadrille, musique et danse en vogue lors de la con-
struction de la maison. 

https://soundcloud.com/user-391721143/la-quadrille-1

Quadrille
Pièce sonore, 2min50 - 2016



Lieu d’éxécution précédent : Saint-Étienne (2 occurences)

Les visites de monuments proposent un mouvement du corps et du regard 
vers le haut et c’est ici le mouvement inverse qui est proposé, c’est une visite 
par le sol. L’activité minière de Saint-Étienne est à l’origine de nombreuses 
galeries. Elles traversent le centre ville en souterrain comme la rivière couverte 
au 19e siècle. S’appuyant sur ces informations et imaginant un 
possible effondrement du sol, le visiteur est emmené à la découverte d’indices 
de ce phénomène. La visite mêle réalité et fiction entraînant une mise en 
doute de ce qui est vu. La découverte de nouveaux sites est susceptible de 
lancer de nouvelles visites.

https://soundcloud.com/user-391721143/les-sites-a-chutes

Les Sites à Chutes
Performance, 15 minutes environs - 2017

https://soundcloud.com/user-391721143/les-sites-a-chutes



