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INTRODUCTION

Ma réflexion se construit au travers des savoir-faire, existants ou inventés 
et leurs implications dans un contexte environnemental. Ma pratique 
est une forme d’aventure, à la fois technique, éthique et expérimentale. 
Une aventure, car dans l’élaboration d’un projet, il y a une grande 
partie de surprise. Je ne parle pas de hasard, mais plutôt d’une volonté 
d’élaborer un système et de laisser le résultat se construire à partir de 
celui-ci. 

C’est grâce à des matériaux simples et abondants comme l’argile, la 
pierre, le sel ou le verre que mes projets prennent vie. Parfois réalisés à 
l’atelier dans un mode opératoire que l’on pourrait qualifier d’empirique 
ou réalisés avec l’aide de techniques avancées et de professionnels. 
J’ai souvent recours au feu dans mon travail, cela me permet de 
transformer la nature d’un élément en un autre et ainsi de développer 
des techniques abordables. J’expérimente les capacités et les limites 
des matériaux, de façon à imaginer de nouvelles techniques qui, une 
fois mises en place, deviennent des savoir-faire personnels. De plus, 
chacune de mes sculptures possèdent elles-mêmes leurs propres 
potentiels créatifs. La création ne s’arrête donc pas à la mise en place 
d’une forme, mes pièces font elles-mêmes parties d’une démarche 
processuelle et tentent de s’autonomiser dans le temps.

En m’inspirant de certains savoir-faire, de tutoriel amateur et de mon 
observation des matières naturelles, ma pratique tente de se détacher 
de toute standardisation. Au travers de mes procédés, je cherche sans 
cesse à reconsidérer ma façon de percevoir et d’utiliser la matière. Ce 
que je donne à voir serrait une attitude, poussant à surprendre et à 
questionner notre rapport aux matériaux, qui au travers de techniques, 
structurent et agissent sur notre environnement, naturel ou humain. 



L’empreinte 

Du mortier réfractaire est coulé dans un coffrage contenant du bois. 
Après séchage, la matrice est détruite par le feu. La chaleur a modifié la 
teinte du mortier qui était en contact avec les flammes. L’empreinte du 
bois calciné dessine un paysage minéral parsemé par le noir du charbon. 
Cette sculpture porte la marque d’une action bien visible, pourtant il reste 
difficile de définir précisément la nature de la matière et du geste.

Le principe de construction de la chapelle Saint-Nicolas-de-Flue, réalisé 
par l’architecte Peter Zumthor m’a inspiré pour ce projet : La chapelle a 
été érigée grâce à une structure de troncs d’arbres disposés en forme 
de tipi. Du béton a ensuite été coulé autour des troncs pour former le 
volume global de la chapelle. Un feu est ensuite allumé à l’intérieur pour 
ainsi brûler les troncs. Une fois évacué, le bois a laissé ses empreintes, 
dessinant des textures sur l’ensemble des parois intérieures. 

Mortier, charbon 120 x 45 x 19 cm, 2018

Crédits photographiques : Paul de Lanzac





PROJET SÉPION

J’ai eu l’opportunité de travailler avec une entreprise possédant un bras 
robotique sculpteur pour réaliser un volume en pierre. 
Les stries laissées par le robot lorsqu’il creuse la matière m’ont inspiré 
pour mettre en place ce projet. En effet cette facture particulière m’a 
tout de suite fait penser à la stratification de certains éléments naturels 
notamment celle de l’os de seiche. J’ai souhaité mettre en avant l’esthétique 
de ces strates, qu’elles soient robotiques ou naturelles. 

En tant que sculpteur, j’ai voulu questionner le rapport que l’on peut avoir 
en travaillant avec un programme robotique. Je ne souhaitais pas obtenir 
une forme « finalisée » produite uniquement par le programme. Pour cela 
j’ai pensé à une forme qui pourrait en engendrer une autre. 

Pour ce faire, la sculpture que j’ai fait réaliser par le robot est un moule qui 
contient le négatif d’une forme d’os de seiche agrandie (maquette réalisée 
au préalable). La forme en pierre devient alors elle-même productrice tout 
en restant une sculpture.

Pierre de Bourgogne, 71 x 33 x 19 cm, 2018

Crédits photographiques : Paul de Lanzac



Tirage en faïence



LE FUMOGRAPHE

Cette étrange machine a été conçue dans un but précis : produire un dessin 
avec de la fumée. L’idée est d’utiliser un système d’aspiration pour forcer 
la fumée à passer au travers d’une toile ou d’un tissu afin de l’imprégner 
pour le marquer. 

Grâce à un feu de bois et de végétaux, je produis une fumée épaisse qui 
monte naturellement dans la structure, où elle est stockée, elle est ensuite 
aspirée par un système manuel, ou électrique. Le résultat, produit « à la 
chaîne » par un système de rouleau et de manivelle ne définit rien d’autre 
que la temporalité et l’intensité du feu lui-même. Ainsi, c’est le spectre du 
feu qui s’imprime à la manière d’un relevé graphique. Le résultat, proche 
d’une esthétique numérique et binaire, traduit la fumée d’un simple feu en 
une écriture codifiée.

Acier, tissu, rouleaux, tuyaux, dimensions variables, 2018







SCULPTURE FOUR

Comme son nom l’indique cette sculpture est également un four. 
Partant du principe qu’une pièce en terre a besoin d’un four pour pouvoir 
se transformer en céramique, j’ai décidé de mettre en place ce projet 
de sculpture auto-cuisante. Une fois la pièce sèche, un feu de bois est 
allumé à l’intérieur et monté progressivement en température, le tout 
est alimenté pendant plus de dix heures. Fonctionnalité et sculpturalité 
se mélangent en une seule pièce qui s’émancipe de toutes techniques 
modernes classiques. 

Projet réalisé dans le cadre d’une exposition à L’EESAB site de Lorient 
ainsi qu’au musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis.

Grès, longueur : 74 cm, 2017







SCULPTURE FOUR n°2
Grès, longueur : 36 cm, 2017



ÉROSION

Ce projet a été réalisé pendant une semaine de résidence au centre 
international d’art verrier à Meisenthal et restitué lors du vernissage au 
centre culinaire de Rennes. 

Le sel est une matière abondante et quotidienne, qui possède des 
propriétés ambivalentes. Ce qui m’a fasciné c’est sa résistance au feu (il 
fond à 800 °c) et sa dissolubilité dans l’eau. Souhaitant le confronter au 
verre, j’ai réalisé quatre formes creuses en sel (modelées au chalumeau), 
pour ensuite couler du verre en fusion à l’intérieur. Le verre se trouve 
recouvert de sel. À l’intérieur, les volumes de verre se sont dessinés de 
par les irrégularités du moule. Lors de l’exposition, je verse de l’eau sur les 
pièces et dissous progressivement le sel. Les formes en verre se révèlent 
ainsi pour la première fois.

Ce principe de dissolution me permet de pouvoir « sculpter » ou du moins 
de révéler les formes lors de l’exposition, sans difficulté apparente. Il y a 
dans ce projet une partie de laissé faire. Les matières mises en relations 
viennent rendre compte de leurs empreintes mutuelles.

Sel, verre, dimension variable, 2017





Restitution au centre culinaire contemporain de Rennes



ÉROSION - variante 

Pour cette installation j’ai réalisé une forme en sel, fondue et solidifiée 
au chalumeau. Un système de goutte-à-goutte, dissimulé aux regards du 
public, vient lentement creuser la forme. Par l’action de l’eau, le sel se 
répand, venant dessiner des marques sur le sol au fur et à mesure de la 
dissolution du volume en sel. Ce système simple transforme la nature 
d’un élément solide qui se répand dans l’espace de manière non contrôlée.

Vue d’exposition Salade de Fruits - Hôtel Pasteur, Rennes. 2017
Sel, système de goutte-à-goutte, dimension variable



Projet réalisé dans le cadre du festival des paysages en Lorraine.

Lors d’une semaine d’immersion en forêt, j’ai réalisé une série sculptures 
in situ avec les matériaux trouvés sur place. Cette région possède de 
grandes quantités de grès des Vosges, une pierre rouge friable. J’ai utilisé 
cette pierre comme source de matières premières pour la réalisation de 
différents volumes. 
La pierre rouge est ramassée sur le site de la Heidenkirche, puis 
concassée et réduite en poudre à l’aide d’une masse et d’un tamis. La 
matière obtenue est ensuite agglomérée et modelée de façon à créer 
différentes protubérances s’inscrivant dans l’environnement, semées au 
long du parcours.

CONCRÉTIONS MANUFACTURÉES
Grès des Vosges, dimensions variables, 2017



Ces sculptures ont été réalisé lors d’une initiation à la céramique avec 
l’artiste Esla Sahal.

Dans ce projet j’ai questionné le médium de la céramique qui, généralement, 
fonctionne en deux temps : cuisson de la pièce et émaillage.
J’ai lu que dans certains domaines, de la poudre d’os calcinée est utilisée 
pour ses propriétés blanchissantes ou émulsifiantes. J’ai décidé de 
travailler sur l’os et d’inventer mon propre émail à partir de ce matériau 
particulier. Les volumes réalisés, librement inspirés de formes osseuses, 
sont en réalité des contenants qui ont servis à calciner des os.

Les os carbonisés sont réduis en une poudre pour ensuite être appliqué 
sur la surface des contenants eux-mêmes. Après cuisson, cette poudre, 
noire ou grise, est effectivement devenue un émail blanc. Produisant de 
manière inattendue une texture particulière.

POUDRE D’OS
Grès, poudre d’os, émail, dimensions variables, 2015





Elabozart - Galerie du 48. Rennes.

Salade de Fruits - Hôtel Pasteur, Rennes. 

Mise en bouche - Centre Culinaire Contemporain de Rennes.

L’Orient... les objets convoités - Musée de la Compagnie des Indes. Port-Louis.
EESAB Lorient.

Le verre, objet de science et d’art - Le Diapason. Rennes.

Festival Des Paysages - Heidenkirche. (Alsace.)

Portes ouvertes des ateliers d’artistes - Sur une invitation d’Hélène Farges. Rennes.

Dégazage - Galerie du 48. Rennes. 

À VENIR 

Septembre 2018 : Le parlement de Bretagne. Rennes.

Décembre 2018 : Musée des Beaux-Arts de Rennes.
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DNSEP - École européenne supérieure d’art de Bretagne - 
Rennes.

Stage avec un souffleur de verre scientifique. Campus de 
Beaulieu Rennes.

Année Erasmus à Cluj-Napoca en Roumanie , formation 
verre et céramique.

DNAP - École européenne supérieure d’art de Bretagne - 
Rennes.

Stage avec l’artiste Joachim Monvoisin. 
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