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Mon travail explore différents aspects d’un nouveau territoire. S’adaptant à 
l’espace dans lequel il se déploie, cet environnement nous invite à parcourir 
les différentes facettes d’un monde dans lequel se confrontent des formes, des 
mots mais aussi des personnages au mœurs particuliers. 
Une probable post apocalypse qui implique une réactivation et réinterprétation 
d’objets, de matières, selon de nouveaux codes et fonctionnements particu-
liers.
C’est une végétation contrenature qui s’étend dans l’espace, un paysage mê-
lant des éléments organique et artificiels. Ces matières appellent à la projec-
tion du corps. 
Les contraires s’harmonisent et favorisent l’évolution de cet écosystème ambi-
guë et autonome. 
Je développe une mythologie personnelle qui s’articule autour d’un autre voca-
bulaire, de formes obsessionnelles récurrentes, de rapports au langage et au 
monde qui nous entoure, ouvrant un autre champ des possibles.



Abecedario, wall drawing, 5m x 3m, pierre noire, 2016



ABECEDARIO

Abecedario est une pièce que j’ai pu concrétiser après un voyage et une résidence en Equateur 
l’été dernier.
Il est constitué de plusieurs éléments, qui forme un inventaire. 
Il présente différentes catégories de formes qui m’interpelle : des éléments végétaux, des conte-
nants, et des éléments qui font partie du paysage. 
Durant ce voyage j’ai pu observer une végétation exhubérante, notamment en amazonie. Ainsi 
que des objets quotidiens ou anciens, sacrés, comme des jarres sexuelles. J’avais déjà fait des 
séries de dessins inventaires, des formes que j’imaginais. Et durant ce voyage j’ai pu en retrouver 
certaines, existantes, en vrais. 





Traduction :

W. est parti voir celles qui poussent. Celles qui poussent.
Celles qui poussent de bas en haut :
El pene del toro

Les repousses du palmier qui marche
La plante rose cul du jardin botanique
Les jarres, cactus et les clochers d’églises qui s’érigent.

Celles qui suent et sont lianes de derrière, les latex beiges et
les rouges vifs en carapaces.
Celles qui pointent au fond, enfouies dans du poudré.

Les ambigües des bas-côtés.

Extrait de «Wild Beat Mind Beast»

LATEXTE

Latexte, papier, encre, tampon en céramique et latex, 2016



Extraits de «Wild Beat Mind Beast»

LE POPLEEE

Le Popleee est un lieu d’inconstance. De promesses nocturnes
évanouies à l’aube.
Soucia.
Le Popleee est un crabe à diagonale brisée.
Un piège, une envie d’évasion aux tréfonds.
Grotte inaboutie, arc inachevé, graffiti sur le dos.
Lieu de perfusion-perdition.
La bête noire qui gronde et grignote les deux bouts en même
temps.
Vases communicants fêlés du même côté. Brèche aspirante.
Dormir tête bêche comme des poissons fâchés.
Le Popleee n’est ni bon ni mauvais. Seuls ceux qu’il avale sont
livrés à eux-mêmes.
Faire un choix qui creuse l’estomac.
Il digère lentement les cyclothymiques : quelques sursauts en
surface, un appel d’air qui hurle au loin.
Symphonie microfibre.
«No good, no bueno» dit-il.
Les habitués : M. et W.
Parfois, d’autres corps errants, amis d’amis, ou connaissances
vagues se joignent, en silence, aux deux initiales qui
s’emboîtent.



Une sorte de désolation plane sur ses ruines blanches.
Néons.
Une odeur de poudre âcre. Quelque chose qui démange
sournoisement la narine au plus profond.
Le cartilage craque, le lait coule en fines gouttes qui s’étalent,
grasses, sur un carrelage humide.
Du bleu violacé profond, ou parfois presqu’électrique translucide. 
«Bleu presque transparent»  dit-il.
Et du rose chair, du rose passé, piétiné, raclé par le temps. 
Du rose latex un peu. Celui des champignons visqueux
d’Amazonie : rose globule, rose blanchâtre qui suinte et se
déverse, dense.
Liquide épais, surface miroitante qui sève.

Un trou, qui laisserait s’écouler ces couleurs palpitantes et
palpables.
Un trou, qui avalerait profondément les matières anonymes
tentant de s’échapper.
Un trou, béant certains jours, et timide quand on s’approche
trop.

Plus loin, organique et géométrique s’accouplent en silence.
Ils se distordent, s’enroulent et s’élastiquent l’un après l’autre.
Un autre, les observe avec envie. Glisse primaire, viscères
engourdies.

Les buissons se froissent au loin, englobent les contraires,
protègent les secrets qui se transforment.
Gobe.



Papageno, performance en costume faux ongles, cheveux synthétique, latex, 2017



Parade, vidéo 10min, 2017

PARADE NUPTIALE

Je voulais travailler sur une parade nuptiale pour l’Homme, inspirée de celle de certains oiseaux 
comme les paradisiers qui ont des danses très particulières et transforment leur corps.
J’ai utilisé des matériaux de synthèse, des extensions de corps : des faux ongles, des cheveux 
synthétiques, et des fausses mains, fausses peaux en latex.

J’ai travaillé avec le danseur Olivier Muller, pour mettre au point une parade.
C’est un danseur qui avait lui-même déjà travaillé sur certains rites d’oiseaux.
Je n’avais pas envie de tout contrôler, d’inventer une chorégraphie et qu’il soit simplement mon 
interprète. Je voulais qu’il est lui aussi une liberté dans ses mouvements, et qu’il puisse expéri-
menter le costume dans ses différents matériaux. 





BLUE ROSE

Blue Rose est une performance/installation, qui découle de l’idée de la diversion.
La femme fatale comme figure de diversion, notamment dans un cadre cinématographique.
Nourrie par des héroïnes et ambiences Lynchiennes ainsi que des figures asiatiques notamment 
la femme au centre du roman Soie d’Alessandro Baricco, ce personages évolue dans un espace 
et un temps qui lui appartiennent.
Présence fumante forte, sirotant un Martini : observatrice en velour bleu.

Blue Rose, détails de la performance, 2017



ECOSYSTÊME

Ecosystême est un assemblage de différents objets : des objets du quotidiens, manufacturés, 
synthétiques, qui possède une certaine abstraction lorsqu’ils sont extraits de leur contexte, et 
d’autres objets, que je fabrique, avec des matériaux tel que l’argile, le tissus, la cire, le latex.
Ce sont des objets qui sont facilements manipulables, qui ont l’échelle de la main. 
Ils sont cueillis. 

Ce sont essentiellement les matières qui ont un rapport tactile, des matières dans lesquelles le 
corps peut se projeter, et qui qui suggèrent le corps par cet aspect, ou bien directement par la 
matière qui rappelle l’animal, ou l’humain, par la chair, le poil, l’écaille…

Ces différents groupes de sculptures fonctionnent en module, chaque élément peut s’inter 
changer, afin de créer de nouvelles narrations.
Ce sont les éléments d’un écosystème, comme des espèce à part entière. 
Cette installation fonctionne comme un jardin.



Ecosystême, installation de matériaux divers, dimensions variables, 2017



Ecosystême, installation de matériaux divers, dimensions variables, 2017



Ecosystême, installation de matériaux divers, dimensions variables, 2017



La fée électricité, bois, 3m x 1,50m, 2015



LA FÉE ELECTRICITÉ

Le pylône «chat» comme un totem
Il s’inscrit dans l’idée d’une chute du système d’alimentation électrique. 
Comme un vestige futur. Une relique de notre temps.



LES AMBIGUËS

A partir des définitions des plantes ambiguës : Phallus impudicus, urospermum dalechampii, litho-
dora prostata, bromus erectus, genista pilosa... 
J’utilise certains termes qui se présentent comme
des indices : «long bec creux», «capitule solitaire» «oeuf oblong», que j’extrais afin de faire des
volumes et des installations photographiques.

Les ambigüs, installation, plastique, bois, argile, verre, dimensions variables, 2016



FIN DE PARTY

Cette série de photos est partie de l’observation que j’ai fait des chutes de mes sculptures «Les
Ambigüs». Ce sont des environnements qui possède une disposition autonome et aléatoire.
Le titre «Fin de party»,fait référence au titre de Beckett et aux lendemains de fête, au réveil, où 
l’on peut retrouver une espèce de chaos figé, comprenant les indices d’une activités passée.

Fin de party, série de 4 photographies, 30 x40 cm, 2016



MATRICES

Ce travail est une triangulation entre texte, sculptures et dessin. 
C’est une installation dans laquelle le spectateur peut se déplacer.
Un inventaire possibles de certaines de mes formes obsessionnelles.

Détails de l’installation Matrices, tissus, cire, plâtre, métal... 2015



Matrices, dessins A3, crayons couleurs, feutres, encre de chine, craies... 2015



Série Comme un rêves, comme les poissons des abysses, A3, 2015



Echoués, A4, 2015



DESSINS NUMERIQUES

Mappa world, paysage numérique, 2017



Mappa, montage numérique, 2017



Jungle est le dessin préparatoire d’une fresque de 10m x 5m, que je vais réaliser cette été en 
Chine, dans l’entreprise Scantech à Canton.

Jungle, dessin numérique, 2017



Pequenos monstros, dessins numériques, 2016

Pequenos monstros est une série d’expérimentation de dessins numériques intuitifs, proche de la 
technique du collage.
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Expositions collectives:

- « La machine à vapeur » Pièce in situ dans la galerie Aperto en collaboration avec
Bernard Rüdiger Montpellier Mai 2015
- « Mû » Galerie Le lieu multiple, Montpellier 2015
- «Autour du dessin et de la gravure», Galerie numéro 5, Montpellier, décembre - février 2016
-« From A to B », Alliance française de Quito, aout 2016, avec le Collectif In Extremis
-« Echoforme », Galerie St Ravy Montpellier, février 2016, avec le Collectif In Extremis

Stages/assistanats :

-Stage avec Bernhard Rüdiger, fabrications de deux pièces en bois, technique sculpturale,
cintrage, 2014/2015
- Assistante montage au salon du dessin contemporain « Drawing Room », Galerie
Aldebaran, Carré Saint Anne, Mont- pellier 2013
- Assistante montage, exposition Bernhard Rüdiger. FRAC Languedoc Roussillon, Galerie
ESBAMA et Galerie Aperto, Montpellier Mai 2015¬
-Stage avec la céramiste Laurence Fontaine, à Lyon. Mai 2016


