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prendre couleur
2019
sapin, tilleul, peinture.
h : 4m50 L : 12m l : 2m
production Arts à la Pointe,
ville de Dournenez.

Nommo
2019
tilleul, peinture
h : 3m50 L : 1m20 l : 1m20
production Fête de l’Eau de Wattwiller

du ruissellement
2019
tilleul, chêne, acier galvanisé, peinture
h : 1m80 l: 40 cm L : 1m40
production Le Village, Bazouges-la Pérouse.

Ce projet intègre une classe de CE1 dans la fabrication d’un film sur leur territoire. Chaque élève
est chaussé d’une paire de sabot créé sur mesure, devenant percussion dans le cadre d’une
chorégraphie. Ils sont producteurs d’objets et de costumes et reconstituent de manière fantasmée
et onirique la figure du sabotier et ses outillages. 12 cabines sont utilisées dans le film comme
accessoires et s’invitent dans le paysage créant ainsi une fiction locale au contours flous.

les saboteurs
2019
ensemble constitué de 12 cabines en bois et tôle,
12 paires de sabot et une vidéo de 10 minutes.
production Drac Bretagne

déviation
2016
hêtre, glycéro
h : 190cm l : 20cm L : 40cm
collection Frac des Pays de la Loire

monsieur le temps et sa barbe fleuve
2016
hêtre, chêne, acrylique
h : 140cm l : 70cm L : 70cm

multimodal
2016-2017
nogal, noyer
chaque élément h : 20cm l : 20cm L : 20cm
production Frac des Pays de la Loire

Les effets secondaires rassemble et condense
un ensemble de recherches et d’explorations de
la forme et du territoire valenciennois
L’opération de passage du mur au sol s’effectue
à travers une réaction en chaîne qui voit plusieurs
formes et matériaux dialoguer. L’industrie de la
bettrave sucrière approchée durant la production
devient ici une référence lointaine et rapproche
cette sculpture de questionnements paysagers
propres aux territoire agrico-industriels.

les effets secondaires
2018
frêne, graphite, hêtre, acrylique, acier, sucre
h : 160cm l : 260cm L : 260cm
production H du Siège, Valenciennes

contre-courant
2018
frêne, graphite, hêtre
h : 17cm l : 140cm L : 210cm
production H du Siège, Valenciennes

pré carré
2018
contreplaqué pin
h : 135cm l : 160cm
production H du Siège, Valenciennes

La trame qui concoure à la fabrication
de cette sculpture reprend en substance
la methodologie de forage de recherche
adoptée par les compagnies pétrolières,
notament en milieu forestier hostile.
Les dimensions de l’œuvre reprennent celle
d’un lit, en mémoire de la main d’œuvre
locale employée à l’arasement de la forêt
tropicale pour les besoins de la compagnie.

forage-mémoire
2017
merisier, sapin, acrylique, inox
h : 45cm l : 160cm L : 200cm
production Frac des Pays de la Loire

l’un dans l’autre
2018
sapin, pastel
h : 70cm l : 100cm L : 100cm
production H du Siège, Valenciennes

les gros mangent les petits
2018
contreplaqué pin, merisier, chêne, bouleau
h : 200cm l : 190cm
production H du Siège, Valenciennes

le bois de la langue
2018
frêne, acier
h : 35cm l : 90cm L : 130cm
production H du Siège, Valenciennes

Ces deux sculptures en acier et sucre, condensent
plusieurs apports historiques qui marquent le
paysage du Nord : l’héritage de Vauban, la
culture bettravière et les aciéries. Ces
«réserves» définissent des zones de circulation
dans l’espace d’exposition et offrent au regard une
accumulation de sucre tout en maintenant le
regardeur à distance du sommet de la sculpture
par les plans inclinés qui la constitue.

les réserves
2018
acier, sucre cristal, bois
2 x h : 155cm l : 100cm L : 400cm
production H du Siège, Valenciennes

de bords à corps
2018
châtaignier, zinc
h : 200cm l : 400cm L : 400cm
production Festival des Hortillonages, Amiens

le travail de chaîne
2015
contreplaqué bakélisé,
hêtre, frêne et sapin, zinc
h : 75cm, l : 4m, L : 3m
production 2 angles, Flers

carême
2018
frêne, acrylique, aquarelle
h : 90cm l : 50cm L : 50cm
production H du Siège, Valenciennes

Cette série de volumes en bois tournés et
assemblés, est en lien avec la culture de
la betterave emblématique du Nord de la
France. C’est à la suite d’une rencontre
avec un agriculteur de la région de Cambrai que cette production s’est mise en
place. Des blocs de bois de frêne furent
tournés par un artisan de l’Avesnois. Les
couleurs très di- luées puis ponçées sont
des relevés d’impressions du paysage rural
du nord et des changements de luminosité
sur les plaines cultivées. Elles prennent des
dispositions variables, toujours en groupes
en s’arc-boutant sur les murs.

carnaval
2018
frêne, acrylique, aquarelle
h : 40cm l : 90cm L : 40cm
production H du Siège, Valenciennes

legba
2014-2015
acajou, glycéro
h : 30cm l : 18cm L : 18cm
collection privée

la terre creuse est issue d’une rencontre avec des
travailleurs de la région d’Abomey qui extraient de
l’argile et l’acheminent en moto jusqu’à la route.
Cette argile est utilisée par les potières des villages alentours pour réaliser des objets rituels liés
aux cultes vaudou.
On y découvre un paysage fait de dépressions,
de trous et de monticules, accompagné de la
présence des moteurs, terreau d’un travail physique simple et répétitif.

la terre creuse
2014-2015
vidéo 27 minutes
production Région des Pays de la Loire

Ce travail a été amorçé avec des mécaniciens
béninois et s’est poursuivi à Flers auprès d’un
garagiste et une casse-auto.
Une série d’estampages en argile a été réalisée
sur ces lieux de travail à partir des éléments de
moteur démontés ou en attente de réemploi.
L’ensemble de ces céramiques est archivé dans
des bocaux alimentaires et immergé dans le
gasoil puis installé sur un « stand »
précaire à l’image des stands de marchands
d’essence béninois. Cette installation propose un
assemblage entre des pratiques informelles (vente
d’essence clandestine) et des pratiques
rurales (mise en conserve en prévision des mois
d’hiver). Elle est destinée à conserver des éléments
industriels périssables au même titre qu’une denrée
alimentaire et constituer d’improbables archives
mécaniques.

archives mécaniques
2015
céramique, bocaux, diesel, sapin
h : 170cm l : 180cm L : 80cm
production 2angles, Flers

archinuage
2015
ensemble constitué d’un objet fonctionnel en contreplaqué, une
performance dans la zone portuaire de Bordeaux et une série
de relevés effectués sur plan d’architecte
production Dauphins résidence, Bordeaux

Il s’agit ici d’une roue horizontale
motorisée à l’image des enrouleurs de
chalutier. Les oscillations de cette forme
sont issues d’un relevé effectué sur un
chalutier lors d’un trait de nuit.
Les fréquences représentées sur la
roue sont fonction du nombre de gestes
par minute des marins lors d’une
période de travail de quinze heures.
L’installation convoque et rassemble
différents univers pour constituer un paysage
interieur
hypnotique
en
perpétuel
mouvement.
trait de nuit,
2013
contreplaqué baquélisé, hêtre, moteur, plâtre
h : 210cm l : 300cm L : 120cm
production Le Kiosque, Mayenne

L’observation du vivant, des formes industrielles et
technologiques qui exploitent ce vivant, celles de
l’agriculture et de l’élevage sont à l’origine de ce
projet. Le site du domaine de Kerguéhennec est implanté
dans un paysage agricole particulier, qui regroupe des
activités d’élevage industriel, de grandes parcelles
cultivées par la station expérimentale Arvalis et un
ensemble
de
structures
bâties
(coopératives
agricoles). Toutes ces activités ont façonné le paysage et lui
confère un visage symptomatique de nouvelles manières
de consommer et d’habiter. Le domaine et son château
s’inscrivent au centre de cet environnement mais les
limites restent poreuses.
De cette première observation, j’extrais une forme et
une fonction ; celles d’un observatoire du paysage
proposant un temps et un espace dédié à la refonte et au
remodelage des formes d’aménagement paysager, une
zone de transformations.
Les architectures agricoles industrielles ont la
particularité d’être fermées et d’occulter au promeneur le
cœur de leur activité. Tout en conservant cette notion de
structure fermée, l’œuvre propose une lecture active du
lieu.
Il s’agit d’une station d’observation isotonique, une
architecture dédiée à la vision dont les parois poreuses
jouent le rôle d’un filtre, brassant une matière équivalente
à l’intérieur et à l’extérieur. Des choses observées dans un
environnement proche viennent s’inscrire en profondeur
sur les parois de cette architecture et se rassemblent dans
une forme hybride à l’intérieur de la station.

mimésis
2013
douglas, chêne, contreplaqué bakélisé, pvc
h : 400cm l : 220cm L : 220cm
œuvre en dépôt au Domaine de Kerguéhennec

Des plaques de zinc d’ordinaire utilisées
par les couvreurs, viennent envelopper un
paysage, celui d’un chaos d’arbres abattus et
équarris. On passe d’un ensemble composite à un
ensemble homogène, une masse rassemblant
en une forme unique des entités disjointes. Les
découpages du territoire et les différents usages
des terrains par l’élevage ou l’exploitation forestière
contribuent à donner au paysage une composition
particulière. Ce projet prend sa place ici dans
un dialogue avec le relief du terrain et les
mouvements qu’il accueille.

fond de paysage
2012
hêtre, chêne, sapin, zinc
h : 90cm l : 10m L : 7m
production Horizons, Arts Nature
La Bourboule, massif du Sancy

nout
2008
contreplaqué, caoutchouc, acier
h : 200cm l : 400cm L : 200cm
production L’art dans les chapelles, Pontivy

