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Lire un livre et penser à une sculpture, voir une image et penser à un film, 
isoler une case de bande dessinée, relever une anecdote, sont autant d’éléments 
que je saisis pour les faire se rencontrer. Par la sculpture, le dessin, le texte, 
les collections d’images, je capte des formes par focus, comme des détails. À 
l’image d’une forme en gigogne, une chose en amène une autre. Je construis des 
groupes de sculptures par série ou séquence, comme des digressions succes-
sives. Ainsi, des objets très dessinés côtoient des objets trouvés, des empreintes, 
des moulages dans une grande variété de matériaux. Ces groupes composent 
un langage  sur un mode musical avec ses variations, ses rythmes , ses propres 
niveaux d’incertitude, ses redondances, ses accents. La mise en relation d’élé-
ments disparates me permet de mettre en dialogue des univers aussi variés 
que ceux du cartoon, de l’archéologie, du domestique, de l’histoire de l’art ou 
du design, pour devenir sensible à la structure qui les relie. Les sculptures se 
prolongent entre elles et évoquent la possibilité d’une lecture dans un langue 
inconnue, une écriture qui fonctionne par rebond et fuites successives. L’ins-
tallation devient le moment où les histoires se recomposent, comme après un 
étourdissement.



au mur : Le rebond et la fuite, 2018, materiaux mixtes / au sol : legs 1/4, 2018, chêne, boute 



sans titre, 2017
argile sur bois mélaminé, 47x25x1 cm

Sans titre, 2017
platre, 18x26x0,5 cm 



Pull, 2017 
résine acrylique, 55x40x1,5 cm

Cloute, 2017
faïence blanche, 12x12x7 cm



Coude main, 2017 
faïence, boute, dimensions variables

Nose, 2017
pastel gras sur objet trouvé en résine, métal, 25x16x16 cm



Vue d’installation, 2017

oreiller, 2017
contreplaqué gravé, 38x45 cm



la main dans la poche, 2017
faïence, bois, 21x8x3 cm

sans titre, 2018
aluminium, 33x14x2 cm



éclair, 2017
objet trouvé, aluminium, 38x22x2 cm

Sans titre, 2017
contreplaqué gravé, aluminium, 34x20x1 cm



au mur : Le rebond et la fuite, 2018, materiaux mixtes / au sol : jambes croisées, 2018 , techniques mixtes, 180x45x50 cm





Rideau 2, 2018, cimaise en placoplatre, peinture glycérophtalitque, 150x230 cm  



Sans titre, 2018
platre, bois 
47x28x2 cm

jambes croisées, 2018
techniques mixtes, 180x45x50 cm

sans titre, 2018
aérosol sur mur, 25x40 cm

rideau, 2018
platre et solution vinylique, 32x20x2 cm



rideau, 2018
platre et solution vinylique, 32x20x2 cm

sans titre, 2018
aérosol sur mur, 25x40 cm



Jambe 4/4, 2018
chêne, boute, 26x26x95 cm

Jambes, 1/4, 2/4, 3/4
bois, boute, 2018

exposition Villà, Villa Rohannec’h, 
Saint Brieuc



au mur : Evidence Board, 2018, impression sur papier/ au sol : legs 1/4, 2/4, 3/4, 2018, chêne, boute 



Ces trois collections d’images ont été 
présentées dans La Vitrine Italique, espace 
d’exposition situé sur la façade de l’école 
des Beaux arts de Quimper, dédié à l’édition 
et initié par Benjamin Rivière. Sur trois 
semaines se sont succédés trois collections 
d’images. Les images qui composent chaque 
board proviennent de sources disparates 
(internet, photogrammes de films, images 
personnelles) elles sont extraites de leurs 
contextes pour se rencontrer. Par le 
jeu du montage les images interrogent 
la communication, l’image devient un 
langage avec son niveau d’incertitude. 
Interrogeant ce qui peut passer par les 
images, elles produisent un discours visuel, 
non-énoncable. Si la communication 
humaine (et peut être animale) contient 
différents niveaux d’abstraction, comment 
des images peuvent elles aussi articuler un 
langage avec ses propres interactions. Ces 
compositions donnent à voir l’image d’une 
pensée en mouvement qui défend le travail 
iconographique comme partie prenant 
d’une pratique artistique, pour penser dans 
les intervalles, les points de jonction. Ce 
travail résulte de rencontres et cherche à 
tisser des relations visuelles pour créer un 
environnement.

«Ce n’est pas un cerveau dans une tête 
qui pense, de la même manière qu’un 
ordinateur ne pense pas. Ce qui pense c’est 
le circuit total. Par exemple : un homme + 
un outil + un matériaux + un environnement.»

Penser c’est faire système. Ces collections 
renvoient à la bande dessinée et à sa 
faculté d’organiser des séquences qui 
nous propulsent dans une dynamique 
fictionnelle et dans une perception des 
intervalles. Un chose fait sens en fonction 
de ce qui l’entoure. Une case fait sens en 
fonction de la case qui la précède et de celle 
qui la suit. Cette perception par différence 
et répétition passe par le mouvement, 
et l’enjeu de ce travail est de se ressaisir 
de cette théorie de la perception pour 
expérimenter des fictions fragmentées, des 
histoires potentielles, des histoires que l’on 
ne saurait énoncer.

«Le genre de choses qui se passent dans la 
tête de quelqu’un, dans son comportement 
et dans ses interactions avec d’autres 
personnes lorsqu’il escalade ou descend une 
montagne, lorsqu’il tombe malade ou qu’il 
va mieux. Toutes ces choses s’entremêlent 
et forment un réseau (...) On y trouve à la 
base le principe d’une interdépendance 
des idées qui agissent les unes sur les 
autres, qui vivent et qui meurent. (...) 
Nous arrivons ainsi à l’image d’une sorte 
d’enchevêtrement complexe, vivant, 
fait de luttes et d’entraides, exactement 
comme sur n’importe quelle montagne 
avec les arbres, les différentes plantes et les 
animaux qui y vivent - et qui forment, en 
fait, une écologie.» 

Gregory Bateson à propos de l’écologie de 
l’esprit

Evidence Board n°1, mars 2018
impression couleur sur papier, 100x170 cm

La vitrine italique EESAB Quimper



Evidence Board n°2, mars 2018
impression couleur sur papier, 100x170 cm
La vitrine italique EESAB Quimper

Evidence Board n°3, mars 2018
impression couleur sur papier, 100x170 cm

La vitrine italique EESAB Quimper
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Formation
2018, DNSEP, EESAB site de Quimper
2016, DNAP, EESAB site de Quimper

À venir
2019, Biennale de la Jeune Création, Mulhouse019, Mulhouse
2019, Ces conversations ont-elles des contours, en duo avec Margaux Janisset, Béton Caverne, Saint Erblon

Expositions Collectives
2019, Exposition Emergence, galerie Pictura, Rennes
2018, Demain c’est loin, exposition des diplomés EESAB Quimper / Derrière le fags, Kervel, commissariat : Alex Chevalier
2018, Villà, Villa Rohannec, Saint Brieuc
2018, Evidence Boards, Vitrine Italique EESAB Quimper
2017, Vitrines, Mediatheques des Ursulines, Quimper
2017, Projections de vidéos, écoles d’art grand ouest, Le Tarmac, Palais de Tokyo, Paris
2017, Not to be found but standing in the light of the moon, Jardin de la Retraite et appartement privé, Quimper
2017, Ton Coeur est un saphir de Pick-up, l’Amadou, Bruxelles
2016, La Toundra, La Capela, Paris

Résidences
2019, Résidence Les Chantiers, Passerelle centre d’art contemporain, Brest. En partenariat avec Documents d’Artistes Bretagne
2018, Résidence Canif, expérimentation céramique en milieu naturel , Pont-du-fossé (05)
2017, Résidence BOAT, Saint Malo, EESAB


