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«Plus grande est la beauté, plus profonde est la souillure.»
Georges Batailles, L’Erotisme, Editions de minuit, 1957

 La manipulation des échelles permet 
d'établir un lien évident entre sculpture et 
photographie, où l'observation précise de 
surfaces révèle une présence. Une image 
suggère comme dit Mallarmé, un monde 
indivisible, simple, semblable. Le regard 
constate, dans la frontalité du point de vue, 
les effets fugitifs, le mouvement furtif de l'ac-
tion.

A travers l'expérimentation de divers ma-
tériaux qui cohabitent pour ne plus former 
qu'une unité, je tente de me réapproprier des 
morceaux de réalité (structures, architectures) 
témoins de lieux marqués par le temps et an-
crés dans l'Histoire. Le rapport à la construc-
tion, à l'élévation, à l'homme, sans que sa 
présence ne soit clairement définie, est 
omniprésent. Opposition de l'ouvrage humain 
et de la nature, construction éphémère pour 
générer une certaine durabilité, je questionne 
les matériaux pour en comprendre l'essence 
et l'empreinte. La contradiction forme l'esprit 

même de ces paradoxes de construction, où 
positif/négatif, macro et micro se côtoient 
sans se confondre. Halte mobile, ces sites 
deviennent soudainement passage, où l'ap-
parition finira par disparaître. 



En Taille 
tirages numériques

 100x80cm 
2009



In Quiès 
techniques mixtes

dimensions variables 
2010

La volonté de se confronter 
directement au matériau, et choix 
d’une radicalité dans ce geste 
brusque. La surface plane 
devient volume dans son propre 
espace, menaçant de basculer au 
moindre mouvement.
Une certaine peur du vide, où la ma-
tière devient demeure. 
Une manière d’inquiéter le 
matériau.



1990 
tirage numérique 

200x100cm 
2010



moule en résine
250x80x10x10cm

2011



interstices
tirages numériques

200x40cm
2011



Teerpix 
goudron, aluminium

 250x100cm
2012



Mauer Stabilio 
contreplaqué, étais métallique

dimensions variables
 2012

détail



«Sites»
diaporama de photos de chantiers

2009-2014

"Le chantier multiplie l’être-ville de la ville et 
l’exalte en même temps qu’il en remue l’ordon-
nance. La ville a commencé par le chantier et elle 
ne peut vivre que par lui, voire en lui. La ville se 
construit en se déconstruisant. 
Se déconstruisant, elle se désassemble pour 
s’assembler autrement, pour assembler une in-
cessante altérité toujours transformable, toujours 
continuée, toujours renouvelée. Le chantier met 
au jour l’équilibre incessamment métastable de 
l’urbanicité. Aussi est-il le plus souvent sans 
urbanicité, déplaisant, accablant de bruits et de 
poussières, coupant les abords, entravant les 
passages et les accès, défonçant les parcours, 
décevant les habitudes, écartant les quartiers, ne 
faisant pas de quartiers. 
Du travail en usine il a toute la machinerie et 
toute la peine, peine exposée et aggravée par le 
travail en plein air et en pleine ville : alternance 
brutale du chaud et du froid, du jour et de la nuit, 
de la pluie et du gel, du vent, de toute la circu-
lation de la ville autour, à travers lui. Il s’abrite 
comme il peut : minces palissades, barrières…De 
part et d’autres de ces clôtures fragiles, toujours 
déplacées, parfois renversées ou tordues, il y a 
deux mondes distincts, deux logiques hétéro-
gènes : la ville en fonction et la ville en gésine ou 
en transplantation."                

Jean-Luc Nancy, «Trafic/déclic» in Por-
traits/Chantiers, Mamco éditions, 2004



Erosion Détritique
papier peint, acier 90x120cm

 2013-2014

Estampe 
acier

 dimensions variables 
2013



Irak, Koweït, 1991 
série de 9 photogravures sur acier poli

30x30cm
2010-2014



Opus Caementicium
béton, acier, aluminium

125x125x100cm
2014



Nieserstrasse 
bois, plâtre

 dimensions variables
2013-2014

Le Siegestor de Munich fût 
construit entre 1840 et 1852 sur 
l’ordre de Ludwig I de Bavière. 
Endommagé en juillet 1944, il 
ne fût que partiellement recons-
truit et restauré. Les stucs qui 
formaient l’ensemble de l’arc 
de triomphe ne trouvèrent pas 
d’utilisation à la reconstruction 
du Siegestor, et ont été conser-
vés près du musée municipal 
de Munich, dans le Lapidarium 
de Nieserstrasse.



Lapidarium
plâtre, métal

dimensions variables
2014



Sablière
chêne, métal

dimensions variables
2013-2014

Projet réalisé en partenariat avec les Compagnons du Devoir.
dessins préparatoires



360°
projection vidéo

2014

Le sol comme support de déambula-
tion dans un espace habité. De l'atelier 
au salon, du salon à la chambre, de la 
chambre à l'atelier, le parcours se définit 
en fonction des points de contact et de 
rupture entre chaque espace. Seuils, 
lignes droites et peinture qui délimitent 
l'entrée et le partage du lieu, les traces 
et imperfections qui forment la surface 
du sol guident l'objectif. Entre verticalité 
et horizontalité, ces prélèvements de 
matières viennent se confondre dans 
une architecture presque trop brute 
et trop formelle. Dans l'inversion des 
espaces entre sol et plafond, la rugosité 
des détails se révèle en noir et blanc 
dans un espace clos, où l'entre-deux 
devient la seule issue possible. 
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