
      Favère Kevin
                             Dossier Artistique



                       Sommaire

- Croquis, notes et ébauches de projets en       1-3
attente
- Dessins préparatoires peinture à l’huile       4-9
- Entre les pixels          10-11 
- Abstractions surréalistes         12-14 
- Strates de fiction          15-23   
- Création dans les temps         24 
- Imaginaire et calligraphie         25-26   
- Expérimentations sur  silhouettes       27-28 
- Passage polymorphe         29-31 
- Dessin expériences sur la matière       32-33  
- Parcelle d’imaginaire         34-36   
- Dessins fictions grand format        37-38 
- Dessins fictions petit format        39-45  
- Prototype d’objet en fonctionnement       46-49   
- Poésie en image          50 
- Interprétation picturale d’une partition       51       
- Performances téléphone arabe        52-53   
- Paysages corporels         54  
- Vidéo caricaturale et absurde        55     
- Etude du langage du corps théâtral       56-57
- Promenade dans les origines        58
- La peinture sculpture         60-61
- L’univers dans le relief du cadre        62-65
- Expérimentations sur le noir, l’informe       66-67 
  et le géométrique
- Peinture charnelle          68-69 
- Les reliefs du temps         70-79
- L’être humain s’effrite         80-81
- Sculpter le vide et la lumière        82 
- Habiter dans les déchets         83
- Chemin de vie          84-87 
- Chemin inaltérable et imaginaire       88-90
- Le chemin prison          91-93 
- L’objet et l’être humain         94-95
- La manipulation                     96  
-L’Hypocrisie           97-101 
- Expressions primaires         102  
- Gravures, dessins et expériences       103-108
-Mise en espace Licence DNAP        110-111

Voici quelque exemples d’ébauches de nouveaux 
projets et d‘idées. Je fais en général plusieurs croquis 
avec leurs annotations et des noms d’artistes qui 
peuvent être utiles à étudier pour l’idée concernée. 
Ce sont des idées dont je ne connais parfois pas les 
méthodes et techniques de réalisations et dont je 
prévois une étude préparatoire.

-   Croquis, notes et ébauches de projets en attente   -
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«Courant désascen-
dant» 
2018
Pointe calibrée 0,05mm 
papier à croquis
21 x 29,7 cm

«étude de couleurs»
2018
série pointe calibrée 
0,05 mm aquarelle 
papier à croquis
21 x 29,7 cm

Dans le roman philosophique «Ainsi parlait 
Zarathoustra» de Nietzsche un passage en particulier 
m’a fait réfléchir, Nietzsche parlait à ce moment là 
de l’être humain comme un singe hypnotisé par ses 
désirs d’avenir s’enfonçant dans la boue en croyant 
s’élever. Ce passage m’a rappelé une histoire que me 
racontait ma mère sur un voleur auquel «Dieu» laissa 
une chance de ne pas aller en enfer pour avoir sauver 
une araignée ,sa seule bonne action. L’araignée tend 
un fil entre l’enfer et le paradis. Le voleur grimpe 
le long du fragile fil mais les esprits prisonniers des 
enfers tentent d’y aller à sa place pour être sauvés. Le 
voleur les combat et les en empêche, le fil se casse. Le 
but caché n’était peut-être pas de laisser une chance 
pour avoir réussit quelque chose de bien mais de 
donner une chance de faire mieux encore. J’ai crée  
une composition tendant à rappeler de la gravure 
en m’inspirant de Gustave Doré et du dessin de 
Moëbius dans la couleur. Je montre l’humain comme 
un amas de chimpanzés en expédition pour découvrir 
la gadoue croyant y découvrir leur but ultime. Ici l’être 
humain, son monde matériel et industriel sont futiles, 
vanités.

-   Dessins préparatoires peinture à l’huile   -
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«Gueule béante»
2018
pointe calibrée 0,05 mm papier 
à croquis
21 x 29,7 cm

Ce dessin est un croquis préparatoire à une peinture à l’huile. J’ai dessiné de mémoire la sensation 
que j’ai eu en contemplant le paysage de la côte de Nice du point d’obervation au pied du Château 
en direction du port. La côte m’est apparue comme une gueule de roche ouverte dans un vide noir 
crée par l’union du ciel et de la mer par l’horizon. J’ai ensuite crée une situation ou des élements 
flottants interragissent avec cette gueule et mettent par leur flottaison en évidence le vide qui les 
entourent. Ici l’obscurité est lieu de naissance de l’imaginaire. 

«Prométhée-vous et ayez 
les foies» 
2018
pointe calibrée 0,05 mm 
pinceau,papier à croquis
21 x 29,7 cm

Ce dessin est un croquis préparatoire à une peinture à l’huile. J’ai essayé de symboliser par des 
images mentales l’être humain en tant que passage incarné, cherchant constamment sont but, ce 
qu’il pense être son rêve et comment le réaliser, sans repère ni sens. Prométhée donne les outils à 
l’humain pour évoluer vers un hasard crée par son manque de clairvoyance. Le foie de Prométhée 
sera blanc pour la symbolique de cette «couleur» et représente la limite du champ d’action de l’être 
humain qui pourtant peut trouver une infinité de chemins dans cette limite.
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«Parasitage de 
l’imaginaire» 
série de dessins 
pointe calibrée 
0,05 mm papier à 
croquis 
21 x 29,7 cm

Cette série de dessins est composée de croquis 
préparatoires à une série de peintures à l’huile.
Dans ces peintures le rendu sera figuratif et 
symbolique. Ici j’étudie différentes compositions 
et utilisations de symboles pour montrer 
l’interrogation qui m’interesse. Dans ces 
peintures je vais parler de l’imaginaire et du rêve  
attaqués et parasités par l’être humain dans sa 
pulsion de gloire et d’évolution. Cette volonté 
de l’être humain je la vois comme une énergie 
qui peut à la fois faire évoluer et se dépérir l’être 
humain. Ainsi j’ai étudié différentes manières de 
symboliser l’imaginaire et le rêve,le cauchemar, 
la mort et le parasite ou le vampire.Le corbeau 
est un symbole qui de manière abstraite me 
semble correspondre à l’équilibre entre rêve, 
cauchemard, imaginaire, mort, vie, liberté, magie 
et shamanisme. J’ai aussi pensé à Morphée,à la 
chaîne en tant que symbole, aux ailes, au cheval, 
aux oneiroïs grèques  
et pour les symboles de 
vampires et parasites, à 
la tique, à la pieuvre, la 
sangsue, la chauve-souris, et 
au vampire Draculéen
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Ci-dessous:
«Détail de la naissance  de Vénus»,2018
Crytérium et crayons gris sur papier à croquis,
21x29,7 cm

«Détails du Laby-
rinthe»
2018
Crayons gris et 
crytérium sur 
papier à croquis 
21x29,7 cm

Ces dessins sont la réinterprêtation abstraite de formes provenant de détails de «La naissance de Vénus» de 
Botticelli et de «Labyrinth» du Caravage. Ces dessins n’ont pas de sens de lecture, le regardeur peut si l’envie 
lui en prend imaginer  une fiction à partir des éléments figuratifs apparaissant selon l’ordre dans lequel il 

observe les différentes parties de ces dessins ou le sens 
dans lequel l’image est observée. Il peut être interessant 
de voir naître quelque chose de surréalisant d’oeuvres 
parfois classique ou dont les éléments représentés sont 
souvent tirés du réel et sont «normaux». 

-   Entre les pixels   -
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En reprenant les formes et les compositions crées par 
des tâches, des silhouettes et autres formes du réel ou 
de l’imaginaire. Je reprends des principes surréalistes 
pour dessiner et créer d’autre formes en harmonie dans 
la composition, la texture et le graphisme.
L’univers figuré est ambigü entre microcosme et 
macrocosme, végétal et organique, mécanique et 
minéral, marin et terrestre.J’utilise aussi l’écoute de la 
musique pour imaginer des formes, couleurs, textures 
en dessin.

Ci dessous:
«Abstractions surréalistes» 
2017,2018
série dessin pointes calibrées 
noires sur papier à croquis 
21x29,7 cm

-   Abstractions surréalistes   -
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Ci dessous:
«Abrstractions surréalistes» 
2017,2018
série dessin pointes calibrées 
noires sur papier à croquis 
21x29,7 cm

J’ai réalisé deux dessins à partir de plusieur croquis. L’un est travaillé très graphiquement et les 
formes esquissées sont réinterprètées abstraitement pour donner un rendu figuratif et surréaliste en 
m’inspirant du travail de Jérôme Zonder. Je m’interesse aussi à la perte de repères et à l’ambiguïté 
des formes qu’il dessine. L’autre suit le même principe à la différence que celui-ci n’est pas encré 
graphiquement, j’y garde le trait du croquis. Pour mettre en espace les croquis dans la feuille j’ai 
plié en deux une feuille de format raisin par 4 fois, j’ai ensuite dessiné un croquis par face de pliûre 
dans n’importe quel sens. Je dessine les croquis en ne gardant que la face dessinée à découvert 
pour garder l’aléatoire du placement des croquis sur la feuille.Le concept de base et le processus 
de création de ces dessins reste le même que ceux des petits dessins noirs graphiques dont ils sont 
issus. La différence est que je peux à l’intérieur de ces dessins fusionner les personnages avec les 
autres et leurs environnements d’un croquis à l’autre en utilisant leurs bordures pour «étendre» la 
symbolique du concept reprit à «Siddhartha» de Hermann Hesse. Ci-dessous, ce croquis est celui 
qui m’a donné l’idée de créer les deux dessins pliés dans le même concept:

deux pages suivantes:
«sans titre»
2017
Dessins pliés 4 fois Pointe 
calibrée noir 0,05 mm sur 
papier canson
50x65 cm

-   Strates de fiction   -
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«Sans titre»
2017
diptyque Horloge cadre en bois  plaque de 
verre Peinture noir satiné en bombe.
24,5 x 24,5 cm/18,8 x 18,8 cm

L’horloge et le cadre noir en bois à la plaque de 
verre gravée communiquent en une par un lien 
formel entre le dessin gravé sur la plaque en verre 
et la structure de l’horloge et de son support 
en bois. Nous pouvons y voir un lien crée entre 
l’imaginaire, son évolutivité,sa complexité et le 
temps, en permanente compétition. J’utilise le noir 
comme une lumière pour révèler des formes. Ici 
j’ai repris grossièrement les formes de la structure 
supportant l’horloge et celles de l’horloge pour 
les réinterprêter d’une façon surréaliste. J’utilise 

la symbolique du noir et du blanc pour parler de 
la vie et la mort. L’imaginaire comme vanité en 
permanent renouveau dans l’espace-temps tel 
qu’il l’investit.
Le fait de faire ressortir le dessin par la lumière 
symbolise pour moi l’immatérialité primaire de 
l’imaginaire pouvant être réalisé.

«Sans titre»
2017
Plaque de verre fumé encre 
de chine peinture noire sa-
tinée en bombe vernis bois 
liège clous
122,5 x 50 x 42 cm

Ici je reprend l’esthétique et la symbolique du 
monolithe. Le noir est symbole de vie et de mort.
Le monolithe peut être vu comme symbole du 
corps.Le vivant possède à la fois un pied dans 
le monde matériel et l’autre dans le monde 
immatériel tout comme un côté de cette gravure 
à la texture de la matière du médium plastique et 
l’autre est très lisse et laisse apparaître le dessin 
par la lumière d’une manière fantômatique,ce 
sont les deux faces d’une même pièce.
Les dessins sont basés sur la réinterprêtation des 
formes naissant dans le contour d’idéogrammes 
que j’ai gravés dans le médium noir. Ces 
idéogrammes sont en Japonais des préfixes et 
des suffixes en gravitation autours d’une base 
nominale.C’est l’idéogramme principal signifiant 
rêve imaginaire et création et dont les différents 
préfixes et suffixes donnent chaque variantes de 

-   Création dans les temps   - -   Imaginaire et calligraphie   -
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sens. Celà rappelle que l’origine de l’écriture et des 
idéogrammes est la simplification et la codification 
de dessins et images. La visibilité des gravures 
dépend du lieu et de sa luminosité, de l’heure de la 
journée, du fait d’être en éclairage synthétique ou 
naturel et du regardeur.. 

impression 
sur papier A3/
impression 
sur papier A3/
dessin pointe 
calibrée noire 
0,05 mm,pin-
ceau,canson 
A3
2017

-   Expérimentations sur  silhouettes   -
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Ci-contre : Expérimentations sur papier calque 
à l’encre de chine. J’ai repris par transparence 
les silhouettes qui m’intéressent dans mes petits 
dessins noirs pour en découper des formes 
noires nettes aux excroissances brutales pouvant 
s’assembler entre elles à la manière d’un puzzle 
de tests de Rorcharch en all over. Les aplats noirs 
découpent et dessinent des formes en aplat 
blanc qui elle aussi peuvent stimuler l’imaginaire 
du regardeur.

Ci-contre:
encre de chine,papier 
calque A4
2017

-   Passage polymorphe   -
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«Sans titre»
2017
Série dessin pointe calibrée noire 
0,05 mm sur papier croquis A3
42x59,4cm

Cette série de dessin est issue de la réinterprétation des formes présentes 
dans les silhouettes du côté plat des bas-reliefs noirs en argile que j’avais 
modelé avant. Ces dessins n’ont pas de sens de lecture, le but étant que 
le regardeur crée sa propre fiction par la contemplation des différentes 
parties du dessin dans la feuille comme une bande dessinée -rébus-puzzle. 
Le processus de dessin est en partie abstrait et la finalité est figurative.
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«Sans titre»
2017
Collage Dessin 
Peinture 
Montage Pastels 
sec et gras 
pointe calibrée 
noir 0,05mm cire 
à dorer cuivrée 
Peinture en 
bombe,mine de 
plomb Feutre 
noir colle en 
Spray aquarelle 
encre de chine 
colorex eau de 
javel Feuilles 
mortes velour 
pinceau feutre 
pigment à l’eau 
fixatifs
208 x 151 cm

-   Dessin expériences sur la matière   -

Je suis aussi intéressé par la couleur et les différentes méthodes pour obtenir des graphismes par 
la matière et les autres médiums. J’ai séléctionné un des petits dessins en noir et l’ai réalisé en 
essayant d’inventer des textures et des graphismes en variant les médiums (fusain, encre, peinture, 
crayon, pointe callibrée, collage, informatique, cire à dorer, feutre, javel, aquarelle, bombe, pastels 
gras/sec, éléments de la nature,récupérations, etc)
Le dessin est à un grand format comme devraient être les petits dessins en noir. C’est une table 
d’expérimentations, un dessin cobaye, une démonstration graphique, un assemblage et une 
cartographie. J’ai choisi les couleurs de manière à pouvoir créer des mélanges par le graphisme 
en m’inspirant des techniques impressionnistes ( pour obtenir un violet:graphisme rouge sur 
fond bleu très serré) les couleurs générales des zones sont souvent réfléchies dans une idée de 
complémentarité pour se mettre en avant les unes les autre.Quand une zone est bordée par trop 
de couleurs différentes, je mets un gris coloré, un marrons et son camaïeu ou un effet de matière 
très nuancé pour que la zone soit bien adaptée et équilibrée avec le reste. Les couleurs sont aussi 
placées de manière abstraite en s’adaptant à la situation imaginée.
  
J’ai ensuite expérimenté sur la couleur et le graphisme en choisissant un de mes dessins et en 
travaillant le graphisme par collages de papiers et de morceaux découpés de magasines pour un 
aspect plus pop. Les morceaux sont découpés précisément au moyen de papier calque pour que 
les collages soient les plus propres possible. Les couleurs sont traitées de la même manière que sur 
le grand dessin en couleur et comme sur les tests sur impressions au format A4.
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J’ai décidé de créer des sculptures noires faites à partir des dessins en noir. J’ai sélectionné des cadrages de zones qui me plaisaient dans les dessins et je les ai sculptés en 
plus grande taille. J’ai commencé par les faire en bas reliefs puis les ai arrachées de leur support pour les redresser et créer un verso plat. Ce sont des bas reliefs redressés c’est 
l’imaginaire qui sort du support. Le coté plat m’intéresse beaucoup ,car à l’image des tests de Rorschach il forme une silhouette et sa forme peut être interprétée. Le fait d’avoir 
séléctionné des zones précises dans les dessins crée des parties tronquées dans la sculpture, des vides et des pleins, des trous. Ces parties tronquées me permettent de faire des 
assemblages avec les silhouettes des sculptures et créer d’autre formes à l’intérieur des silhouettes et répéter le processus croquis, dessins, dessins, sculptures, silhouette, dessin. 
J’ai aussi pour idée d’assembler directement des sculptures ensemble et créer de nouveaux scénarios par l’assemblage. J’ai utilisé le feutre des pointes calibrées pour créer un 
relief et une matière sur les sculptures, le feutre est agglutiné par de la colle et de la bombe de peinture noire brillante. La sculpture est entièrement noire son volume et son relief 
est crée par la lumière dans le noir (Pierre Soulages), les formes agglutinées (Umberto Boccioni).

Ci-dessus:
«Fragments d’imaginaire»
2017
Série modelages Argile rouge 
tiges à béton touillettes à café 
en bois peinture en bombe noir 
brillant Feutre colle en Spray 
Huile
Dimensions variables

-   Parcelle d’imaginaire   -
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Ci-contre:
«Sans titre»
2016
Dessin pointe 
calibrée 0,05 
noire sur 
papier canson
152 x 150 cm

La production de ces dessins en 
grand format et l’ajout de détails est 
une idée qui me vient en partie des 
dessins de Jérôme Zonder. Le rapport 
à la Bande dessinée et au manga vient 
des lettres et des mots que j’intègre 
dans le dessin de différentes façons 
( on peut aussi voir en ces lettrages 
un lien avec des peintures rupestres 
espagnoles du néolithique par la 
forme humaine, les postures,et leur 
tracé.) Je traite ces dessins par zones 
pour que le spectateur compose une 
histoire en mettant ces zones dans 
l’ordre que sa conscience lui inspire, 
de ce fait, chaque zone est l’équivalent 
d’une case de BD et on peut assimiler 
la lecture de ces dessins à des rébus. 
Je cache parfois des mots, lettres, et 
éléments du dessin en en faisant des 
graphismes minuscules, cette idée me 
vient de L’oeuvre de Jan Van Eyck « Les 
époux Arnolfini ».

-   Dessins fictions grand format   -
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«Sans titre»
2016
Série dessins 
pointe calibrée 
sur papier à 
croquis 
Dimensions 
variables

Les dessins en noir sont crées en noir en reprenant deux principes : Le noir est une lumière ,est 
modelable et est efficace pour montrer un volume, je m’inspire du travail de Pierre Soulages qui 
peint avec la lumière en utilisant au départ plusieurs types de noir en peinture puis des bandes de 
scotch noir aux différentes brillances et compose avec les surfaces de lumière, les pièces noires de 
Anjelika Markul qui dans ses sculptures fait ressortir le volume par la brillance du noir qui les teint 
m’interpellent. La saturation de traits et de graphismes pour créer le volume en noir est une idée qui 
me vient de l’interrogation d’Arman sur le plein, des dessins-repentirs de Alberto Giacometti qui 
crée un effet graphique par sa recherche perpétuelle du trait juste et crée de nombreux repentirs 
sur ses dessins, cela m’est aussi évoqué par les sculptures non-finit de Michel-Ange et des tissages 
métalliques extrêmement fins, organiques et rhizomatiques de Gaëlle Chotard que j’ai vu à la villa 
Tamaris, en effet quand j’ai commencé à dessiner mes premiers croquis,je le faisais au crayon, 
je progressais lentement et j’ai pensé que le fait d’avoir une gomme et de savoir que je peux 
corriger mon trait ne me mettait pas suffisamment la pression pour que je fasse efficacement des 
proportions justes, j’ai donc décidé de faire mes croquis à la pointe calibrée pour ne pas avoir droit 
à l’erreur, à force de chercher mon trait et d’en superposer les couches il m’est parut évident de le 
graphisme permet aussi de camoufler ces repentirs. La fusion entre les personnages entre eux et 
leur environnement est une idée qui me vient du roman philosophique écrit par Hermann Hesse
« Siddhartha ».Dans « Siddhartha » Hesse explique que l’expérience fait évoluer l’humain une sorte 
de transhumanisme naturel et il explique que l’expérience vient par toute nos sensations, rencontres, 
environnements de vie tout au long de notre vie. L’interprétation abstraite des formes du croquis 
de base,des couleurs et des graphismes est une idée qui m’est venu après avoir lu « Le Déclin du 
mensonge » écrit par Oscar Wilde ,un essai et pièce sur l’esthétique Wildienne. Oscar Wilde qui 
parle à la place du héro de l’histoire déclame que l’art inspire la nature et qu’un bon artiste est un 
bon menteur. Wilde explique que l’art ne doit pas être inspiré du réel . Il compare réalisme sans 
imagination et réalité imaginative en parlant de Emile Zola et Honoré de Balzac et d’autres écrivains 
de la même époque. Même si je ne suis pas totalement en accord avec toute les idées dont Wilde 
fait part l’idée de faire mentir la réalité m’a plu.
J’ai donc fait mentir la réalité dans mes dessins.

- Dessins fictions petit format   -
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«Protocole pour tuer 
le temps»
2015
Impression laser sur 
papier 40g recyclé 
extra blanc.
21x29,7 cm

-   Prototype d’objet en fonctionnement   -
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P.O.F: Protocole pour tuer le temps
 Titre : Protocole pour tuer le temps.
Phrase d’accroche : Soulagez-vous en tuant le temps tant qu’il en est encore temps en deux tant 
trois mouvements pas vraiment déroutants . (Modifiez je suis pas doué pour le baratin)
Ce P.O.F est crée dans le cadre du workshop sous géré par Fabrice Hybert.
La consigne est de crée un P.O.F ou prototype d’objet en fonctionnement qui détourne un objet et 
rend service aux êtres humains.
Pour commencer la réflexion qui m’a mené à l’idée que j’ai eue je suis partis de jeux de mots et 
d’idée pas forcément utiles. En dessinant et écrivant des notes j’ai retenu un jeu de mot.
« Tuer le temps. » J’ai pensé que faire abstraction du temps en temps voulu de manière précise peut 
rendre service à l’être humain,je pense que l’homme est un être bridé par une peur plus ou moin 
instinctive de ne pas savoir la date et l’heure de son décès, et que c’est pour cela que les assurances 
se foutent de nous,que l’état se fout de nous ,que les religions se foutent de nous et que nous nous 
foutons les uns des autres sans arrêt depuis que nous avons conscience de la mort. L’aide n’est pas 
physique et directe mais psychologique.
J’ai pensé à ce qui pour l’être humain symbolise le temps de manière évidente. Les 
montres,horloges,réveils,et tous mécanismes de cet acabit sont ce qui symbolise le temps de 
manière évidente. Je me suis basé sur l’image simple de tuer l’horloge efficacement, j’ai donc 
pensé à la détruire avec un marteau.
Le marteau était au départ l’objet que je pensais détourner. Je me suis ensuite rappelé que la 
première œuvre de Fabrice Hybert nommée « Un mètre carré de rouge-à-lèvres » est de manière 
assez évidente inspirée d’une œuvre présentée par Lawrence Weiner lors de l’exposition « Quand 
les attitudes deviennent forme » qui a été organisée par Harald Szeemann en 1969 nommée
« 1m x 1m ». Cette œuvre pose les bases de l’art conceptuel actuel. Le principe est que Lawrence 
Weiner définit une surface de 1m x1m sur un mur, n’importe quel mur. Weiner à l’aide d’un marteau 
et d’un burin ôte le revêtement du mur dans cette surface. Weiner explique que c’est le geste de 

dégradation et les sensations,l’expérience qui sont tirées par le geste qui est œuvre. Weiner souligne 
que n’importe qui peut le faire sur n’importe quel mur avec son marteau et son burin et découvrir 
l’expérience qu’a vécu l’artiste en exécutant l’action. Ce souvenir m’a rappelé mon stage à la galerie 
Eva Vautier à Nice pendant lequel j’ai eu l’occasion de rencontrer Florian Pugnaire qui préparait son 
vernissage et surtout que l’édition d’une de ses pièces est directement inspirée de l’oeuvre « 1m 
x 1m ». L’édition de l’œuvre nommée « Meurtrière » est vendue avec un mode d’emploi. Ce mode 
d’emploi explique comment accrocher l’oeuvre de façon optimale pour redécouvrir le geste de 
l’artiste.
En m’inspirant de ces souvenirs j’ai choisis de créer non pas une pièce qui mettrait le marteau 
comme objet principal mais un mode d’emploi qui permettrait de ritualiser et rendre spéciale l’action 
qu’est la destruction du mécanisme d’horlogerie par un marteau lambda. C’est un protocole que 
n’importe qui peut faire chez soi ou dehors en possédant un outil de type marteau et un mécanisme 
qui permet de lire l’heure. Je me suis ensuite demandé comment j’allais rendre une action aussi 
simple « rituelle » et spéciale pour donner ne serait-ce qu’un minimum l’impression aux gens d’avoir 
tué le temps. La réponse est en plusieur parties :
– Il faut choisir un lieu particulier qui serve d’enclume qui ne se brise pas sous le coups de marteau 
avec le mécanisme.
– Il faut définir précisément l’endroit où taper sur le mécanisme et comment le positionner pour 
parfaitement l’atteindre. La réponse est sur le cadran ou fenêtre d’affichage de l’heure car cet endroit 
est en fait le plus important, permet de rationaliser le temps, s’il est détruit c’est symboliquement 
que le temps s’arrête jusqu’à ce que l’on le répare ou que l’on trouve un
 
autre mécanisme en bon état.
– Il faut définir le bon geste pour parfaitement détruire le mécanisme. Le geste est orthogonal
au support et directement sur le cadran ou écran d’affichage du temps.
J’ai ensuite consulté un mode d’emploi banal et une posologie médicale pour voir quelle serait 
le plus intéressant pour ce P.O.F. J’ai choisis la posologie. La raison est qu’une posologie est 
l’explication de pourquoi,comment et quand se soigner et de ce que cela implique.
J’ai donc entièrement copié une posologie légale en l’adaptant au P.O.F pour faire comme si c’était 
une vraie posologie et je souhaite l’imprimer sur le même papier qu’une posologie médicale (papier 
recyclé blanc 72g). La réadaptation en posologie de ce protocole m’a aussi poussé à réfléchir à ce 
qui est néfaste en cas d’arrêt du temps pour une personne et à ce en quoi ça l’avantage.
Finalement la posologie est l’objet principalement détourné puis les objets de type marteau le 
sont aussi, ce P.O.F à défaut de réellement fonctionner aura au moins le résultat de faire se poser 
une question à l’être humain sur son état de vanité et peut-être l’amusera un peu à la place de le 
soulager.
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«Poésie dans l’espace»
2016
Série 26 dessins poscat sur papier
49 x 18 cm

Je choisis un poème de Paul Verlaine 
nommé «Le paysage dans le cadre des 
portières».Un poème sur le voyage et 
la fenêtre du train . Je crée 26 dessins à 
partir de ce poème pour chaque lettres de 
l’alphabet. Dans chaque dessin je prend le 
texte du poème dans lequel je remplace 
toute les lettres et les espaces par des vides 
comme dans le jeu du pendu. Il ne reste 
plus que la lettre du dessin éparpillée dans 
la surface de la feuille en respectant une 
abscisse et une ordonnée dont les unités 
sont le nombre de d’unités représentées 
par le nombre de lettres de la plus grande 
phrase espaces compris(abscisse) et le 
nombre de lignes du poème(ordonnée). 
La couleur du dessin est définie en 
répartissant les lettres de l’alphabet dans 
l’ordre sur le spectre des couleur visibles 
par lêtre humain d’infrarouge à ultra-
violet. La plasticité des croisements de 
traits dépend de la fréquence à laquelle 
apparaît la lettre dans le texte.

«sans titre»
2014
Collage protèges cahiers 
découpés

Ce travail plastique vise à créer une interprêtation plastique à partir d’une partition de musique.
J’ai tout d’abord paramêtré les bases d’un graphique à partir du rythme, des notes, de la clef .
J’ai ensuite attribué des couleurs et découpé des protèges cahiers transparents de couleurs 
similaires pour créer une sorte de vitrail abstrait dont la plastique dépend de la lumière ambiante.

-   Poésie en image   - -   Interprétation picturale d’une partition   -
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Pour le module Poëssonie nous avons fait deux performances de groupe.Avec Rémi Marouseau 
et Valentin Calais. Nous avons réalisé cette performance en prenant pour point de départ une 
scène du film de Stanley Kubrick « 2001,l’odyssée de l’espace » la scène durant laquelle les singes 
anthropomorphes découvrent le monolithe dans le désert à leur réveil et le touchent,ce monolithe 
qui semble être un corps physique fabriqué artificiellement et qui attise leur curiosité et dont les 
singes apprennent au fur et à mesure la nature. Un autre point de départ est une pièce à laquelle 
nous avons assisté à châteauvallon pendant laquelle un groupe de personne apprenaient l’utilisation 
du langage et de la parole devant le public.
Nous avons utilisé le principe du téléphone arabe pour déformer le sens en la sonorité d’une 
information officielle dont la source était une radio.L’information de la radio est reléguée au rang 
de « son complexe et  vide de sens » l’explication est simple : Nous avons crée le système suivant:en 
utilisant 2 gobelets et un fil les reliant,il est possible de transmettre un son d’un gobelet à l’autre en 
tendant le fil.L’un parle dans un des gobelets et l’autre écoute dans l’autre gobelet. C’est le principe 
de la télégraphie. La radio diffusait son information sonore,j’écoutais et imitais le mieux possible 
ce que j’entendais par la parole et les bruitages dans mon gobelet,de l’autre côté Rémi écoutait 
les sons que je produisais avec l’autre gobelet et répétait de son mieux dans son autre gobelet et 
encore à l’autre bout de cet autre gobelet,Valentin faisait de même en répétant simplement de son 
mieux à voix haute ce qu’il entendait.Nous devions aussi imiter toute les onomatopées et bruit/
musiques que nous entendions. Le résultat était bien entendu incompréhensible.Nous déformions 
une information officielle en suite de sons et bruits sans aucun sens. La parole se perdait.Le sens 
se perdait même dès que je le transmettait car en me concentrant à répéter simultanément ce 
que j’entendais,je n’avais pas le loisir de comprendre ce que je disais ou d’y réfléchir.Pour moi 
cette performance  me rappelle exactement le principe de la rumeur et l’incompréhension de 
la population quand elle déforme en interprète à sa sauce les informations qu’elle glane à la 
télévision par exemple,en politique etc.Lors de cette performance Rémi Valentin et moi faisions 
partie intégrante du système ,nous perdions momentanément notre humanité pour devenir des 
pièces détachées de la machine. Je changais de fréquence radio toute les 30 secondes. La fin de la 
performance n’était pas définie. L’intervention d’une personne du public pour nous stopper dans 
notre action devait mettre un terme à la performance.  Les personnes du publique avaient aussi tout 
le loisir de changer les fréquences de la radio ou l’intensité du son de la radio à leur guise.Pour moi 
cette performance caricature l’aspect naïf et commère de notre société. La radio nous a servit de 
partition pour cette performance.
           La seconde performance utilise le même principe que la 1ère, la différence est que nous 
avons crée un réseau de téléphone arabe allant de notre salle de travail de 2nde année à l’entrée 
de l’école en faisant un détour par l’escalier le plus éloigné de la sortie. Nous avons placé un certain 
nombre d’étudiants pour jouer le rôle de relais pour considérablement allonger le dispositif et 
l’étendre dans l’espace et définir la localisation des relais en plaçant des marquages au sol.nous 
avons aussi ajouté des endroits où le chemin du téléphone arabe se séparait en deux pour aller à 
d’autre endroits.
Nous avons réalisé une troisième fois cette performance aux «Eauditives» de Brignolles en 2nde 
année d’études.

-   Performances téléphone arabe   -

52 53



«Reliefs»
2016
Série
Photographie numérique
Dimensions variables

Dans cette série de photographies numériques 
j’ai expérimenté les caratéristiques plastiques 
de mes membranes de latex noir pour montrer 
les reliefs du corps humain comme un paysage 
par la lumière émise par la brillance et la 
transparence du latex et celle du Noir dans 
l’idée de Pierre Soulages.L’idée est d’effectuer 
des impressions en grand format pour plonger 
dans le relief ou de reprendre ces reliefs en 
peinture en grand format.

«La Chute»
Vidéo montage code barre (1h7min51sec04) 
 Mpeg2 1080p

Cette Vidéo est selon un code barre.
Les barres noires du code barre définissent les 
coupures noires de la vidéo. Cette vidéo devrait 
durer 5 fois moins longtemps mais est ralongée 
par le code barre,l’aspect 
commercial.Le code barre se traduit lui-même 
par «La Chute». Je critique l’aspect 
mainstream et cliché des films qui sortent 
actuellement uniquement pour l’argent et

comme je le vois en tant qu’amateur en 
connaissances dans l’histoire du cinéma. 
J’ai crée le début d’une histoire 
complètement banale selon une des 
apparences que peut prendre une 
histoire clichée actuellement.Je présente 
le Lieu de l’histoire, puis graduellement je 
le précise jusqu’à arriver à l’endroit où est 
le héros.
Je montre le corps du héros 
graduellement en commencant des pieds 
sous plusieurs angles jusqu’à sa tête. Puis 
Je brise le cliché en le tuant tout de suite 
par une mort ennuyeusement naturelle.
La bande son un enregistrement de 
l’histoire de l’homme qui tombait d’un immeuble de 50 étages du film «La Haine» 

dont j’ai adapté la durée à celle du montage 
vidéo,donnant un son incompréhensible et 
ennuyeux. Je critique l’art dénué d’esthétique 
en montrant une vidéo emmerdante et longue 
,exactement ce que je déteste. Cette vidéo vise 
en soi à être ennuyeuse.J’ai donné un rythme 
à l’ennui en répètant plusieur fois le rythme du 
code barre dans la vidéo et en 
profitant de la longueur du film pour passer des 
passages étant déjà apparus à l’écran plus tard  
dans le film de manière plus ou moins discrête.

-   Vidéo caricaturale et absurde   -
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-   Paysages corporels   -

54



J’ai trouvé qu’étudier 
la position du corps au 
paroxysme de l’impact 
ou de la torsion serait 
efficace en le simplifiant 
par des figurines de 
fil de fer qui montrent 
juste l’essence du geste 
et la forme du corps,et 
de ne pas interpréter le 
sexe ,la musculature ou 
l’habit des figurines.

Le fond blanc est là pour 
empêcher au maximum 
d’interpréter le lieu car il 
ne m’intéresse pas. J’ai 
utilisé la mise au point 
de l’appareil photo pour 
rendre floues les parties 
du corps du 
personnage qui lors de 
l’action sont moins visible 
sur les screenshot pour 
tout de même rappeler 
que ces cascades ne sont 
pas des positions tenues 
immobiles.

«Sans Titres»
Photographies fils de fer et 
soudure étain.

Dans le film « The 
Navigator » de Buster 
Keaton je m’intéresse 
aux cascades de 
Rollo Threadway qui 
tout le long du film 
exécute des acrobaties 
dangereuses .

-   Etude du langage du corps théâtral   -
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«Sans Titres»
Photos fil de fer et soudure 
étain.

Sur le même principe 
que les photos des 
cascades de buster 
Keaton,les figurines en 
fil de fer et étain ont 
pour but de simplifier 
le corps humain en ne 
donnant aucun indice 
sur le sexe ,classe 
sociale et particularités 
physiques autres.

La différence est qu’en 
voyant la théâtralité 
et l’exagération des 
gestes de Keaton je 
me suis interrogé sur 
l’ambiguité de leur 
interprétation en 
dehors du contexte 
de la scène. J’ai voulu 
montrer le geste en 
soi qui peut être vu de 
différentes manières 
selon la position du 
corps.
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«kevinkanamefavere»
Format Raisin,
Feutres,crayons sur papier bristol.

Ce dessin est la représentation graphique d’un texte. Ce texte est une 
improvisation crée à partir de l’anagramme de « Kevin Kaname Favère ». J’ai 
interprété chaque lettres par une couleur différente sans logique 
calculée,chaque couleur est assignée au hasard. J’ai laissé chaque lettre dans 
l’ordre quelle adopte dans chaque phrase. La forme que prend le dessin 
dépend de la forme des frontières des territoires Aïnus peuple 
ancêtre des Japonais qui sont les miens. Je lie chaque lettres « a » uniquement 
aux lettres « a », jusqu’à chaque lettre « z » uniquement aux lettres « z » toutes 
dans la même logique: la 1ère lettre « x » représentant une lettre sur 
l’intervalle A-Z avec A et Z comprit, à la dernière lettre « x » du texte, la 2nde 
liée à l’avant dernière et ainsi de suite. Je suis cette règle pour toutes les lettres 
présentes dans le texte. Je m’inspire de François Morellet dans l’idée de suivre 
un processus qui structure le dessin et des oeuvres de Jean Dupuy.
L’idée de systématiquement relier des lettres opposées me vient du fait de 
vouloir « voyager » dans le texte ,un voyage dans l’espace qui organise le texte.

-   Promenade dans les origines   -
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«Sans titre»
Dimensions variables,
Latex,encre de chine,bois,colle plastique.

Ici je recouvre des solides géomètriques en bois avec le 
même film de latex que sur les «Anthropeaumètries» ,l’idée 
est celle d’un passage d’une peinture en 2D à une peinture 
en 3D. Je me suis demandé quelle forme 
géomètrique représente le plus rapidement et 
simplement une surface,et le triangle m’est venu à 
l’esprit.J’ai donc fait un passage du 2D à la 3D en passant 
du triangle au tétraèdre. Je passe de l’idée de peinture à 
celle de sculpture. Un autre passage est observable, 
«Anthropeaumètries» est une pièce dans laquelle je met 
dans un «cadre» une forme non régulière et parfois 
anarchique crée par le relief du latex et ses trous,ici la 
forme n’est plus dans le cadre,elle recouvre une structure 
au contraire purement géométrique.Il y a donc aussi un 
contraste au niveau de la forme globale et de la texture de 
la pièce.Le tétraèdre rappelle aussi la pyramide qui dans 
l’égypte antique servait de tombe aux pharaons ,une tombe

aux pharaons ,une tombe faite de peau en lambeaux, 
qui reste une allégorie du corps humain en tant que 
vanité. 
J’ai crée aussi une version cubique de cette 
structure car elle remet en question la forme la plus 
classique qu’adoptent les peintures et toiles dans 
l’histoire de l’art.Le cube est aussi un symbole de 
stabilité et de solidité ce qui s’oppose à la matière 
fine et fragile du latex qui s’effrite en vieillissant.Ici 
le cube peut aussi être vu comme une cage. la cage 
faite de peau. La cage qui est la mort. La mort qui 
inhibe l’être humain ,et l’emprisonne dans sa peur.

-   La peinture sculpture   -
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«Sans Titre» 
Dimensions Variables,

Papier Bristol,Encre de chine.

Ces pièces sont des traces de chaque faces des 
volumes en latex montrés précédemment.Ce sont 
des traces de vanités.
Le relief des volumes en latex crée le dessin des 
traces ,un relief qui nous montre un lien graphique 
avec la cartographie et la représentation des 
reliefs montagneux dans les cartes. Les différentes 
hauteurs peuvent être lues par le degrés 
d’opacité et la profondeur du noir sur certaine 
zones des traces.J’ai crée des pièces similaires pour 
la version cubique des volumes de latex. 
Toujours présentés en patrons des volumes dont 
elles sont issues ,ces traces peuvent avoir chaque 
faces vues comme un continent à part entière.

-    L’univers dans le 
relief  du cadre   -
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 -    Expérimentations sur le noir l’informe  et le géométrique   -

A3
Encre de chine,gomme de masquage,eau.66 67



«Anthropeaumètrie» 
Dimensions variables,

Latex,colorex noir,encre de chine ,tiges de bois agraphes,clous.

J’étire le latex noir sur son cadre comme une peau de bête étendue et mise à sécher. 
Le latex, matière pâteuse est allégorie de la peinture en elle même. La peinture qui résiste à la tension du 
cadre, cherchant à reprendre la forme qu’elle souhaite. Cette pièce est basée sur «Au creux du temps».
La peinture est charnelle, comme un corps, nerveux, matière spermatique qui voit son âme encagée, dans 
sa peau, sa matière tendue sur la toile, comme une peau de bête chassée restant vanité, nécrosée,
desséchée, décomposée, aux ouvertures béantes, aux reliefs d’ombres noires, éphémère, dont les rides 
et la tension s’ammenuisent face aux maux du temps infini la noyant, temps relatif qui donne du point de 
vue humain une grande durabilité à sa matière car la peinture dépérit moins vite que la vie d’un humain et 
sa mort, mais qui reste vanité. L’âme qui avant sauvait les apparences en se cachant par la lumière et les 
ténèbres composant sa texture attirante veut évoluer vers autre chose. Cette pièce est exposée en 
suspension dans l’espace grâce à du fil de nylon pour sa discrétion, c’est pour moi une manière de 
rejeter l’habituelle manière d’exposer un tableau, contre un mur, une manière de montrer ce qu’il y a 
derrière, qu’il peut y avoir quelque chose d’intéressant, en son verso.

-   Peinture charnelle   -
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-   Les reliefs du temps   -

70 71



72 73



74 75



76 77



«Au creux du temps»
Dimensions variables.
Papier marouflé sur carton dessin pointe calibrée et posca ,collages d’impressions sur carton.

Ce sont des portraits de personnes prit sur internet. Jeunes, vieilles, hommes, femmes de 
toutes origines en noir et blanc que j’ai sélectionnés de manières variées car ici mon 
interrogation porte sur l’être humain sans distinction d’origines, sexe et âge.
J’ai dessiné ces visages défigurés, comme ceux des gueules cassées en m’inspirant de la 
peinture de Francis Bacon et de l’interrogation sur le temps de Roman Opalka. Le 
processus de création tout comme le faisait Bacon passe par le portrait photographique. La 
différence est que je défigure le portrait directement en découpant en cercle la photographie 
sur 3 endroits (qui se chevauchent ou non) et j’effectue une rotation de ce cercle dans le 
sens horaire. La photographie est collée sur carton avec le cercle découpé tourné dans l’état 
dans lequel je l’ai posé. Après avoir effectué ces collages je dessine ce que je vois. Le cercle 
découpé symbolise un cycle de douze heures, comme pour signifier que le temps défigure 
l’homme inexorablement. L’homme est vanité. Je m’intéresse au relief et à l’expressivité du 
visage, raison pour laquelle j’use d’un dessin très graphique et contrasté une idée prise des 
peintures de Lucian Freud. Le visage devient presque une plaque 
tectonique avec ses dorsales, plateaux et crevasses. Le noir et blanc permet d’une certaine 
manière de ne pas faire de distinctions entre les personnages qui sont déformés. Le fait de 
les avoir dessinés dans le format d’un Tondo m’est inspiré de «Tondo Doni» de Léonard de 
Vinci. Par le biais du Tondo, je sacralise et tend à donner un aspect religieux au visage 
dessiné, toute les personnes auxquelles appartiennent ces visages sont mises au même 
niveau, clochards, mannequins riches ou pauvres ,jeunes ou vieux.
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Gravure 
J’ai repris un visage déformé d’un des tondos et ai produit cette gravure pour essayer de faire un fond noir par 
accumulation de traits fin et non au posca  pour donner une profondeur aux ténèbres d’où sortent le visage.
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-   L’être humain s’effrite   -
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« Sans Titre »
Plaque de verre peinte de récupération.

C’est la reproduction sur plaque de verre par gravure d’un 
projet sur la défiguration de l’être humain par le temps. L’idée de 
graver le visage déformé dans de la peinture couvrant une plaque 
de verre me vient d’un travail précédent, le «Socle d’Ombre». Cette 
gravure, en y projetant de la lumière permet de déformer le visage 
par son ombre. Ici je fais ressortir le relief déformé du visage par la 
lumière et la transparence du verre. Le visage est comme figé dans 
un espace différent du notre. Il est fragmenté comme en train de 
s’émietter et se briser.
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«Socle d’Ombre»
Dimensions variables, 
Carton gris,carton bois ,Peinture acrylique,Tiges de bois , lampe halogène ,fil de nylon,fil de lin,Air.

Je dessine la cartographie des pièces des reliefs troglodytiques en utilisant un 
pochoir de lumière.
Le principe est simple: une lampe halogène éclaire un pochoir donc les 
surfaces de carton représentent les zones qui sont autour du chemin dessiné. Le 
chemin est donc tracé par la lumière et ce qui est à l’ombre reste 
mystère. L’ombre et la lumière accentuent la séparation par leur 
complémentarité de coloris et  par la netteté de l’ombre tracée par la source de 
lumière ponctuelle.
L’installation en elle-même est en réalité une sculpture. J’ai voulu revisiter d’une 
autre manière le socle classique en en créant un d’ombre et de lumière. La 
sculpture en elle même est crée par un concept de présence par l’absence 
naissant du volume né par le parallèle et l’égalité de surface entre le 
pochoir et l’ombre projettée (les deux rectangulaires) et la planche de carton de 
même surface rectangulaire du dessus à laquelle est suspendue en 
parallèle le pochoir par des fils de nylon. La forme d’un parallélépipède 
rectangle est crée, symbole de stabilité.

-   Sculpter le vide et la lumière   -
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«Reliefs Troglodytiques»
Dimensions variables,

Objets de récupération.

En utilisant des objets de récupération ayant une forme et un relief 
intéressant dans la rue, je prends des éléments de la vie quotidienne, des 
parcelles de la vie humaine.
En m’inspirant des Cartes Gravées, j’utilise le relief de l’objet en lui- même 
pour y dessiner un chemin et en faire une miniature architecturale. 
L’objet perd son statut de déchet, d’objet utilitaire et devient un mini 
univers s’inspirant des habitats Troglodytiques.

-   Habiter dans les déchets   -
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-   Chemin de vie   -
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« - »
Format A5,
Peinture acrylique,aérosol peinture,cire à dorer,vernit mou,feuille d’or sur plaque de zinc.

Je couvre la plaque de zinc de chaque produits cités au dessus. J’y 
grave d’abord un petit rond puis j’étire un trait droit et épais à 
partir de lui. Le trait se termine par un rond aussi mais parfois il n’y 
est juste pas encore. Je reprends une citation de Christian Boltanski 
sur les dates de vie et de mort d’une personne: «Regardez cette 
oeuvre de moi (il se tourne), cette simple plaque qui porte 
l’inscription 1907-1989. Ce sont les dates de naissance et de mort 
de ma mère. Cet objet pourrait être détruit, ou quelqu’un d’autre 
pourrait le reproduire : ce qui compte, ce n’est pas l’objet, c’est de 
montrer que la vie de quelqu’un se loge dans un tiret.». 
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On lie ces dates par un tiret. J’interprète ce tiret comme une forme 
de chemin symbolique. Les ronds du début et de fin du tiret sont 
la naissance et la mort. Et parfois la vie est plus ou moins longue, la 
personne n’est pas encore morte ou l’est ou encore est considérée 
comme telle pour de nombreuses raisons - c’est pourquoi les Tirets ne 
finissent pas toujours par un 2nd rond et sont de longueur variable. Je 
grave la vie dans le métal car je tente de donner une image au fait que 
l’être humain malgré une liberté totale de choix de manière de vivre, 
se contente de sa situation et poursuit souvent sa vie de la même 
manière en étant manipulé par le sort, la vie sociale et ses 
dirigeants, et en oubliant quasiment le fait d’avoir un véritable libre 
arbitre qui va au delà des lois utilitaires. Je me base sur le roman 
philosophique « Siddhartha » de Herman Hesse et du film Manderlay 
de Lars Von Trier à ce sujet.
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-   Chemin inaltérable et imaginaire   -
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«Sans Titre»

Format A3,

Acrylique métallisée,vernis mou,Aérosol peinture,cire à dorer,feuille d’or sur plaque de zinc.

J’ai à partir des cartes complémentaires eu l’idée de créer des cartes 
donc le chemin serait encore plus ancré dans son tracé et séparé de son 
environnement périphérique. L’idée m’est venue de graver la carte dans le 
métal. J’ai couvert de peinture, cire cuivrées,doré à la bombe et l’acrylique, 
de gomme laque et ai doré à la feuilles d’or plusieurs plaques de zinc de 
format A3 pour tout en gardant un effet entièrement métallisé pouvoir voir 
facilement la différence de couleur entre le chemin et sa 
périphérie.
Le chemin devient incorrigible, et désespérément invariant, cependant 
contrairement aux cartes basées sur les régions françaises, le chemin ne 
renvoie pas à la réalité d’un pays mais à celle du relief crée par la matière 
appliquée uniquement. J’ai alors saturé le relief sans tricher en y incorporant 
le plus de voies possibles en ses creux et volumes. De ce fait même si 
le chemin ne peut être changé il couvre le plus de possibilités d’accès 
possible.
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-   Le chemin prison   -
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«Sans Titre»
Format A3 
Acrylique sur papier Canson.

 
Série de cartes au même format de tous les réseaux de 
chemins de fers français. Chaque carte est basée sur le 
réseau d’une région et sa limite est la frontière. J’ai basé le 
choix des couleurs sur un principe de complémentarité qui 
oppose le chemin avec les zones entre le chemin. La 
couleur ne doit pas être vue comme interprétable, je 
n’accorde pas d’importance à sa symbolique dans ces pièces, 
la seule raison de l’utilisation de couleurs est de montrer la 
complémentarité pour bien séparer chemin et hors-chemin. 
Les cartes se limitent à celles de la France mais le pays n’a 
pas d’importance car tous les pays peuvent supporter cette 
interrogation sur la liberté de se déplacer (par le train dans 
ce cas là).
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«Traces»
Dimensions variables,
Argile.

Cette sculpture en argile représente un être humain androgyne dont le 
sexe ne peut être déterminé précisement. Je ne souhaite pas que le 
sexe soit pris en compte dans cette pièce. J’ai défiguré cette tête avec 
des objets divers de notre vie de tous les jours. J’ai voulu montrer que 
tout en faisant partie de nous, les objets de notre quotidien ont un 
design qui prend toujours en compte la façon dont le corps humain est 
disposé. J’ai aussi voulu montrer que les objets, les biens matériels sont 
aussi d’une certaine manière ce qui enchaîne l’homme à une vie de 
consommateur et d’esclave social qui laissent à notre âme des 
cicatrices comme sur cette sculpture .

-   L’objet et l’être humain   -
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«Sans Titre»
Dimension Variable. 
Moulage en plâtre du visage d’une femme,Scotch papier ,marqueur noir.

J’ai moulé le visage d’une personne, j’ai pris une longue bande de scotch 
papier sur laquelle j’ai écris des injonctions. Ces injonctions sont de mon 
point de vue des manières d’être et d’agir que l’on nous oblige à respecter 
et à intégrer implicitement pour vivre dans la société. J’ai enroulé le visage 
de plâtre et son expression dans cette bande de stéréotypes et ai caché 
son expression originale par ces phrases. Elle est scellée par la société.

-   La manipulation   -
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-   L’hypocrisie   -
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«Mue expressive»
Dimensions Variables,
Colle plastique.

Je souhaite donner une forme au côté hypocrite de l’être 
humain. Pour moi, l’hypocrisie est comme une expression vraie 
cachée partiellement sous une expression feinte. L’idée de créer 
une mue m’est alors venue, comme une référence au serpent 
d’Adam et Eve. J’ai expérimenté la création de ces mues avec 
cette colle translucide comme des sortes de masques qui 
laissent transparaître furtivement le visage caché en 
dessous. Ici encore, le sexe du modèle n’est pas à être prit en 
compte. Le graphisme présent sur le visage rappelle la peau 
des personnes gravement brûlées, et la peau qui pèle. La 
texture translucide évoque aussi une matière spectrale. La 
souplesse du plastique déforme le visage et la fausse 
expression faciale.
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«Sans Titre»
Dimensions variables,
Moulage plâtre.

Ici je reprends les commandements de la pièce «SansTitre» du 
moulage enroulé dans  le scotch papier en les projetant sur le visage via un projecteur. Les phrases 
sont sur le visage cachant son 
expression et sont déformées par son relief. Les commandements sont déformés par la personne, 
sa compréhension des choses et cette interprétation montre l’influence de la personnalité sur la 
réaction que tout le monde adopte face aux règles sociales et qui déforme aussi la personnalité des 
gens.



«Expression Primaire»
Dimensions variables,
série de 3 Moulages de plâtre d’un visage de femme,peinture acrylique.

C’est une série de 3 moulages de visage dans l’idée du triptyque de la même personne montrant 3 expressions différentes:
-joie 
-colère 
-tristesse
J’ai coulé de la peinture acrylique d’une couleur unique sur chaque visage:
-Jaune
-Magenta
-cyan
J’ai coulé ces peintures pour cacher les expressions des visages par l’expressivité abstraite et symbolique à la fois des couleurs 
choisies.
Je n’ai pas non plus entièrement recouvert ces visages car en interrogeant les expressions adoptées par les humains dans un 
moment d’hypocrisie, on peut observer que les gens ne parviennent jamais totalement à feindre et faire illusion.Le sexe du modèle 

ne rentre pas dans ce processus de réflexion,le modèle aurait aussi bien pu être un homme.

-   Expressions primaires   -
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Gravures et autre dessins

Ensemble de gravures et dessins et 
autre dessins informatiques.
Ces gravures sont pour la plupart 
produites dans le cadre de 
projets, servent à illustrer des plans et 
idées.
Certaines sont des expériences qui 
permettent de voir un projet sous un 
autre angle.
Les linogravures sont faites dans 
l’idée de sérigraphie comme des 
expériences et tests.

-   Gravures ,dessins et expériences   -
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Mise en espace le jour du 
passage du DNAP
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