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D émarche ar t is t ique
Susciter l’émerveillement au quotidien dans les yeux du regardeur est au cœur de mon activité. Je
m’appuie sur la poésie que je matérialise à travers mes oeuvres.
Je cherche un équilibre simple mais complexe par la mise en relation du volume et de la matière
afin d’avoir une expérience corporelle émotionnelle. Ma création se situe dans le faire devenir ainsi
que dans la simplicité de l’idée. Toutes mes œuvres sont construites par un geste méditatif dont le
temps est matière.
Mon objectif est de rendre visible la fragilité et la beauté de notre monde en constante transformation. De la même façon que mes œuvres sont réalisés par couches successives, elles permettent
une lecture à différents niveaux.

Scu lp ture s
Le geste du sculpteur peut prendre deux directions. Soit il taille et la forme apparaît
de ce qui n’est plus ; soit au contraire, il construit un volume, somme d’éléments plus
petits.
De toute évidence, j’agrège et ajoute patiemment une foule d’objets minuscules pour
les transformer en sculptures aux formes et dimensions généreuses qui font vibrer
l’espace dans lesquels elles se trouvent.
La répétition d’un élément simple - une perle, une tête d’épingle, une boucle de plastique, un morceau de coquille d’œuf - crée des pièces complexes et riches où le
regard peut voyager presque sans fin.
Chaque observation devrait permettre de découvrir une nouvelle nuance, un entrelacs
ou une pièce supplémentaire.
La richesse n’est pas dans la matière première. Bien au contraire, je travaille notamment, et ce depuis plus de vingt ans, le papier mâché. Je m’ingénie à le lisser, le colorer, à le recouvrir de milliers d’éclats de coquilles d’œuf et à le vernir pour qu’il prenne
l’aspect d’une mince céramique ou d’une résine précieuse. Ce matériel ordinaire, que
l’observateur ne devine plus, dit en creux que l’art et la beauté sont partout.
Qu’à force de savoir-faire et de créativité, il est possible de transformer le monde en
un lieu proche d’un éden perdu.
Bien souvent, le titre anime la pièce qui semble être au premier abord abstraite. Un
mot et le spectateur peut saisir les formes d’une divinité nourricière (Gaia_2014) ou
comprendre l’éternel recommencement de l’émoi amoureux (Chouchou_2014).
Brillantes et, la plupart du temps, colorées, mes sculptures sont accessibles immédiatement, notamment en raison de leur aspect ludique et esthétique.
Si en art, il est, bien des fois, convenu que le beau est rarement intelligent et questionnant, ma volonté est de proposer des pièces plaisantes à voir, sans omettre une
lecture plus profonde visant à s’interroger sur notre rapport au monde.

S c ulpt ur es

M é d i ta ti o n a g i té e _ 2 0 19
bas relief
perles synthétiques
et billes en acier
circonférance 80cm, ép.15cm

«La Une en émoi»
2019

La Une e n é m o i _ 2 0 1 9
structure métallique, perles synthétiques et billes en acier, 18x19x28cm

«Trois secrets»
2019

3 S ec r e ts _ 2 0 1 9
structure métallique, multi-couche papier/bois, mosaïque en coquille
d’oeufs, fils, boules en bois dorées, 14x9x23cm.

«A deux»
2019

A deux _ 2 0 1 9
structure métallique, multi-couche papier/bois,fils, boules en bois dorées,
mosaïque en coquille d’oeufs, fils, boules en bois dorées, 14x9x23cm.

S w e e t E y e_ 2018
bas relief
perles synthétiques
et billes en acier
circonférance 80cm,
ép.15cm

My Pl a n e t_ 2 0 17
sphère de 30cm de diamètre
perles synthétiques
et billes en acier

C h o u c h o u _ 2 0 14
bois, métal,
pincettes à cheveux,
peinturesacrylique
50cm x 50cm x 40cm

A p h ro d i te _ 2 0 14
bois, structure métallique, fils, peinture acrylique, épingle

E ro s _ 2 0 14
bois, perles synthétiques,plum es

Ga i a _ 2 0 14
Structure métallique,mosaique de
coquille d’oeufs blanc, résine antiUV. 50cm x 50cm x 40cm

L e C o u ro n n e m e n t_ 2 0 13
bois, structure métallique
perles synthétiques

Si s y p h e _ 2 0 13
Structure métallique,mosaique de coquille d’oeufs blanc,
résine anti-UV. 50cm x 50cm x 40cm

Ve n u s _ 2 0 12
Structure métallique,mosaique de coquille d’oeufs blanc,
résine anti-UV. 40cm x 40cm x 30cm

B e l v e n e ra _ 2 0 08
Structure métallique,mosaique de
coquille d’oeufs blanc, résine anti-UV.
20cm x 13cm x 17cm

Pi è c e à c o n v i c ti o n _ 2 0 08
structure métallique, bois, papier de soie, plaquette
en laiton gravée, h:26,8cm, L:20,5cm, P:15cm

Ve n e ra me _ 2 0 07
tube en plexiglasse, silicone
transparent 40cm de hauteur
18cm de diamètre
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