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EN// 
It seems to me that my obsession is a desire to find roots with the natural world. I 
experience (forced) this distance from the natural elements like many urban people and I 
struggle in this total paradox of longing for a frugal life and a return to Nature without 
having the courage to give up (at least in part) a certain urbanity.
I run after a fixed idea, a mad hope, a chimera, looking for places of creation (and life) in 
retreat, at the margins of society (escapism). A camper/studio van, a kayak equipped for 
expeditions, a woodcutter’s cabin in the Swiss mountains, a stone hut in Italy,... as an 
observation post of Man in his landscape, bodies in Nature, abandoned to it or in 
resonance with it.
Relief printmaking is a technique that is at odds with the times, terribly slow, almost 
meditative. But, and to further increase this paradox mentioned at the beginning, I use 
digital photography as a starting point, an ultra-fast process of capturing an image. In my 
gestures as an engraver and as a printer, I externalize this fantasized and experienced 
nature.

FR// 
L’obsession qui me caractérise est, me semble-t-il, un désir de retrouver des racines avec 
le monde naturel. J’éprouve cet éloignement (forcé) des éléments naturels comme bon 
nombre d’urbains et je me débats dans ce paradoxe total qui consiste à désirer 
ardemment une vie frugale et un retour à la nature sans pour autant avoir le courage de 
renoncer (en partie au moins) à une certaine urbanité.
Je cours après une idée fixe, un fol espoir, une chimère, en recherchant des lieux de 
création (et de vie) en retrait, à la marge de la société (escapisme). Un van aménagé, un 
kayak équipé pour les expéditions, une cabane de bûcheron dans les montagnes suisses, 
une hutte de pierre en Italie, … comme un poste d’observation de l’Homme dans son 
paysage, des corps dans la Nature, abandonnés à elle ou en résonance avec elle.
J’utilise une technique à contre-pied de l’époque, terriblement lente, quasi méditative. Mais,
et pour augmenter encore ce paradoxe évoqué au début, j’utilise la photographie 
numérique comme point de départ, procédé ultra rapide de capture d’une image. Dans 
mes gestes de graveur et d’imprimeur, j’extériorise cette nature fantasmée et vécue.



EN//
GENIUS LOCI / If, as Norberg-Schulz conceptualized it, the purpose of a place is to make 
the existence of individuals meaningful, I prefer a ancient approach and let myself be 
influenced by it. The bothy allow for both internal and external exploration. To meet the 
place, to extract some images engraved in the wood, to extract shapes and colours, to live 
it under the particular conditions permitted by the place.

FR//
GENIUS LOCI / Si comme Norberg-Schulz l’a conceptualisé, le but d’un lieu est de rendre 
significative l’existence des individus, je préfère une approche plus antique et me laisser 
influencer par lui. Les bothies permettent l’exploration autant intérieure qu’extérieure. 
D’aller à la rencontre du lieu, de tenter d’en extraire quelques images gravées dans le bois, 
d’en extraire des formes et des couleurs, de le vivre dans les conditions particulières 
permises par l’endroit.


