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1er plan 
Expressway to your skull
bois de merisier, mdf, pvc, acier, peinture acrylique.
182x92cm - 2017.

Fond
The Beggining
Impression sur velours
300x250cm - 2020

Galerie Art et Essai - Rennes - fev. 2020



The Beggining
Impression sur velours
300x250cm - 2020



De gauche à droite

Epsilon (Série Conjonctions) 
liquidambar et techniques mixtes - diam. 55cm - 2020.
+ Foundations 
moulures bois - 53x11x14,5cm - 2020

Yukka (Série Interiors) 
Techniques mixtes, placage noyer, yucca - 225x24,5x40cm
(125x24,5x40cm) - 2020.

Filikofita (Série Interiors) 
Techniques mixtes, placage noyer, filicophyta - 247x24,5x40cm
(190x24,5x40cm) - 2020.

Centauri (Série Conjonctions) 
Érable et techniques mixtes - diam. 70cm - 2020.
+ Foundations
moulures bois - 52x13,5x11,5 - 2020

Galerie Art et Essai - Rennes - fev. 2020
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Centauri (Série Conjonctions) 
Érable et techniques mixtes - diam. 70cm - 2020.

Foundations
moulures bois - 52x13,5x11,5 - 2020





Epsilon (Série Conjonctions) 
liquidambar et techniques mixtes - diam. 55cm - 2020.

Foundations 
moulures bois - 53x11x14,5cm - 2020



Expressway to your skull
bois de merisier, mdf, pvc, acier, peinture acrylique.
182x92cm - 2017.
photo d’atelier.







Fidji ! Fidji !
avec Emilie Perotto
aggloméré, bois de placage (merisier, chêne, pin, acajou), pvc, acier; céramique, sangles
dimensions variables - 2016.
photo d’expo : Run Run Run, CAC Villa Arson, Nice







MoHo (détail)
avec Emilie Perotto
aggloméré, bois de placage acajou, fonte d’aluminium, platre, corde.
dimensions variables - 2016.
photo d’expo : Run Run Run, CAC Villa Arson, Nice









Pacific patterns (Smog, Daphne Blue, Nightfall)
Acrylique sur caisson mdf, pvc  - 110x85x6cm - 2016.

Les images qui suivent sont issues d’une série 
de tableaux-objets posés sur des paterres. 
Leur réalisation met en jeu certains savoirs-
faire et matériaux de la lutherie industrielle 
contemporaine de guitares : couleur, 
ornemenation, technique de peinture et 
d’ébénisterie.

Le fait de poser et non de suspendre, le fait 
de peindre recto-verso renvoie également ces 
pièces à un propos sculptural.



Burn
Acrylique sur caisson en mdf, 64,5x50x4cm, 2016



Burn
detail
Acrylique sur caisson en mdf, 64,5x50x4cm, 2016



Torn Curtains
Installation,
Acrylique sur caisson mdf, pvc - 2016.









Smiling faces (sometimes they don’t tell the truth)
Acrylique sur caisson mdf, pvc  - 85x50x5,5cm - 2016.



Lee’s shirt (at night)
Acrylique sur mdf, pvc, 30x37x2cm, 2015



Black Black
mdf, pvc, métal, mousse antichoc, roulettes, vernis polyuréthane - 90x90x120cm - 2015



Minimal carmin
mdf, pvc, métal, mousse antichoc, vernis polyuréthane - 145x14,5x34cm - 2015



Bow Window
bois, plexiglas - 205x105x1,5cm - 2013
vue d’atelier

Tout d’abord, c’est un travail de perspective, la représentation en deux dimensions d’une bow-window. Il y a aussi l’idée 
que ces fenêtres puissent donner sur un espace autre. Accrochées au mur comme un triptyque ouvert, la référence à la 
peinture religieuse et notamment au retable est encore accentuée par les trois croix blanches qui se détachent des inters-
tices situés entre les cadres, trois croix en perspectives qui rappellent celles du Golgotha.



Entre les utopies et ces emplacements absolument 
autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute une 
sorte d’expérience mixte, mitoyenne, qui serait 
le miroir. Le miroir, après tout, c’est une utopie, 
puisque c’est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me 
vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui 
s’ouvre virtuellement derrière la surface, je suis là-
bas, là où je ne suis pas, une sorte d’ombre qui me 
donne à moi-même ma propre visibilité, qui me per-
met de me regarder là où je suis absent - utopie du 
miroir. Mais c’est également une hétérotopie, dans 
la mesure où le miroir existe réellement, et où il a, 
sur la place que j’occupe, une sorte d’effet en retour 
; c’est à partir du miroir que je me découvre absent 
à la place où je suis puisque je me vois là-bas.
Michel Foucault - Des espaces autres - 1967.



Echo
Série d’affiches disposées dans l’espace public. 
Restitution résidence Rua do Sol, Porto, 2016.



Le cercle
Néon - 130cm de diamètre - 2009.
vue d’exposition :  Accrochage, Atelier Alex. Barth - Espace Delrue - Nantes, 2009.



Labyrinthe digital
Gaufrage sur papier fedrigoni, 30x40cm - 2015.
édition de 5.



Roche
feuille A4 enduite de graphite - 2010.
vue d’exposition : 
La Part des Choses #3 (Still Life) / Mains d’Oeuvres 
Saint-Ouen, 2010.
photographie : Marc Domage



The Castle
chutes de bois collées 1,20x2.50m - 2011
Travail réalisé en résidence à Zwanigquadratmeter à Berlin.
vue d’exposition :
Zwanzigquadratmeter - Berlin - 2011



La peau
Page du journal Le monde effacée par ponçage.
37x32cm - 2009.



La peau
Page du journal Le monde effacée par ponçage.
37x32cm - 2009.
vue d’expo : Festival Oodacq, Ateliers du vent, Rennes, 2017.



Même pas mort
installation vidéo (19’25) 
dimensions variables - 2006.
Collection FRAC Auvergne.
(merci à Quentin Kornprobst)



Never ending Western
vidéo en boucle, 2007.

Séquence remonté et mise en boucle d’un 
extrait du film «L’homme qui tua Liberty 
Valence» de John Ford, 1962.
Cette scène joue sur la répétition du 
geste de Lee Marvin lorsqu’il dégaine 
son pistolet. La répétition en boucle du 
mouvement du bas vers le haut de sa main 
tenant l’arme mime un acte masturbatoir.
J’ai aussi construit le montage comme une 
sorte de chorégraphie de la main.



Sonic Youth
pull en laine - 2002
(merci à Céline Frison & Julien Taub)



Videodrum
3mn25, 2003.
(merci à Julien T.)

Un solo de batterie particulièrement 
agressif tourné dans le noir d’un  
local de répétition avec une lumière 
stroboscopique. Vidéo violente qui rappelle 
dans une certaine mesure les images 
filmées de bombardements nocturnes.


