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Durant une année à Evry
en préparation aux écoles supérieures
d’art, puis à Nice à la Villa Arson et
actuellement à la Haute École des Arts
du Rhin de Mulhouse, j’ai entamé une
production artistique qui tend à concilier les
environnements naturels et numériques.
Intéressé par la pratique de
la photographie, de la sculpture et de
la vidéo je prends très souvent comme
objet d’étude tout ce qui se rapporte à la
création d’un plan. Certain outils comme les
horizons, points de vue, objets et corps me
permettent d’entrevoir un chemin entre deux
perspectives contemporaines :
La progression d’une technologie qui nous
déconnecte et la rarification d’une nature qui
nous connecte.
Vous allez pouvoir regarder
un ensemble de projets reflétant mes
questionnements anciens et actuels.

Installation, blanc de Meudon, tapis, Mulhouse, 2020

Expériences

Enseignements

Stage au Studio Trabelsi avec l’artiste Sami Trabelsi

Bac Scientifique

Stage avec L’artiste Flavie L.T

DNA Art, à la HEAR

Stage avec l’association Culturae sur le projet A Bord ! une

DNSEP Art option

traversée du grand paris

Nomade (Art, Design
et Société), à la

Participation à l’exposition Mouvement en 2021 au Séchoir
à Mulhouse avec Solène Moulin--Charnet.

HEAR

Illusion city
Ce projet, avant d’être une vidéo, est une
étude de la ville. Ma démarche était de
démarrer une remise en question de ce
paysage avec les mouvements, les sons et les
lumières qui lui sont associés.
La nuit a été un élément important dans ce
travail, puisqu’elle rend possible une nouvelle
perception du réel.

Vidéo, 2min12, Mulhouse, 2018

Contemple
Penser comme une sculpture, elle
est devenue peu à peu une structure
permettant de faire l’expérience d’une
peinture.
Je me suis beaucoup intéressé à l’idée
d’architecture que nous pouvons
retrouver dans ces deux médiums et
aux notions de hasard dans le choix des
matériaux glanés dans les rues et utilisés
pour produire cette installation.
Avec ce projet je voulais que le spectateur
puisse faire l’expérience et le lien entre
sculpture et peinture.
Comment le hasard peut-il faire émerger
une peinture contemporaine ?

Détail de la petite toile

Installation, toile, bois, Mulhouse, 2020

Détail avec spectateur

Merci Marie
La bulle d’huile est ici, un filtre à travers
lequel on peut voir une image se
reconstruire.
En détournant l’expérience de Marie Curie
j’essaie de questionner le spectateur sur
la notion d’utilité de cette découverte par
rapport à ce contexte d’exposition précis.
Peut-on considérer l’art contemporain
comme une science sans découverte ?

Installation, image imprimée A3, bouteille d’huile, vase, Mulhouse, 2019

Détail de la bulle d’huile situé dans le vase contenant de l’eau et de
l’alcool

Corpus
Il s’agit d’un court extrait de la vie
devant un centre commercial, au cœur
de la ville. On peut entendre une voix
artificielle prononcer mot à mot la
définition du droit à l’image. Les gestes
du groupe que nous pouvons voir sont
donc tout autant des lettres, des mots
et des paroles énoncées par une voix
qui ne possèdent pas de corps.

Vidéo,4min50, Mulhouse, 2018

Tu veux du feu ?
Ce travail est composé d’une centaine de
briquets, tous rassemblés en formant un
cercle parcouru de trajectoires.
Pensé lorsque j’ai arrêté de fumer, il
a d’abord été pour moi une manière
d’occuper mon temps et mes mains.
Ce qui m’intéresse dans ce projet,
toujours en réflexion, est la relation entre
la fabrication à la chaîne de l’objet et
l’organisation méthodique qui donne vie
à ces objets. Comme si chaque briquet
était à la fois identique par sa conception
mais aussi très différent par son état, son
orientation et sa place au sein du groupe.
La frustration est-elle une source de
création contemporaine cohérente ?

Installation, moulage plâtre, Mulhouse, 2019

Détail d’un briquet en plâtre

Roue libre
Cette installation est composée d'une
roue de voiture et d'un dispositif fait de
bois, de métal et de chanvre.
L'idée de cette pièce est d'essayer
de sauver, l'objet trouvé dans la rue
et délaissé, de sa mort certaine. Ce
n'est pas de lui redonner une utilité qui
m'importe, sachant qu'elle ne peut pas
être actionnée, mais de la soutenir afin
qu'elle retrouve sa place et son statut de
roue dans un nouveau contexte.
L’objet recyclé est-il porteur d’un récit ?

Installation, pneu, bois, métal, chanvre, Mulhouse, 2019

Détail de la poulie suggérant le mouvement de la roue

Sei ruhig mein herz
Cette vidéo montre l’évolution d’une
forme réalisée à partir de lait. Elle est
accompagnée d’une partition inspirée
du système binaire (0,1) qui décrit son
mouvement et que le spectateur peut
choisir de lire ou non à l’entrée de la salle.
Ce qui m’intéresse dans ce projet est le
lien qui se crée par le spectateur entre la
vidéo et la partition qu’il décrypte petit à
petit.

Vidéo, 2min40, feuilles imprimées A4, Nice, 2018

Bouge
Il s’agit d’une sculpture inspirée des
panneaux-stops que l’on retrouve dans la
circulation routière et qui ordonnent aux
usagers de bien vouloir s’arrêter dans cent
cinquante mètres. Ici je joue avec la forme
de ce panneau et l’autorité de celui-ci en
l’exagérant pour que le spectateur soit témoin
de son instabilité.
Oui, l’œuvre bouge. Exposé à l’extérieur, elle
est l’objet de sa propre autorité par contre
lorsqu’elle est exposée en intérieur, étant
immobile, l’œuvre ordonne aux spectateurs
de se mouvoir dans l’espace d’exposition.
Le métal devient le témoin d’un voyage entre
ces deux espaces et ces deux discours : l’un
du mouvement qui s’impose à l’œuvre et de
l’autre, l’œuvre qui impose le mouvement.
En quoi l’espace d’exposition d’une œuvre
peut-il influencer son message ?

Sculpture, 5m x 30cm x 30cm métal, Mulhouse, 2020

In the white cube
Par cette mise en abyme du « white cube »,
j’essaie d’entamer une réflexion sur la place du
spectateur dans l’œuvre d’art mais aussi dans
son espace d’exposition.
En jouant avec ce volume fixé au mur, le
spectateur est en même temps physiquement
contraint pour y accéder et en même temps
camouflé puisqu’il fait maintenant partie
intégrante de son espace. En affirmant ce
propos, je vous pose alors cette question
: Le spectateur peut-il devenir l’espace
d’exposition ?

Détail avec spectateur

Sculpture, bois peint, Mulhouse, 2018

Détail du volume

Remake
Inspiré du film de Jerry Zucker « Ghost »
réalisé en 1990, cette vidéo est une adaptation
de la scène de la poterie qui transforme
l’ambiance sensuelle et torride, en une scène
kitch digne de cours de poterie amateur.
Orienté vers les mains et la création plastique,
le cadrage amène une réflexion sur le bien ou
mal fait.

Vidéo, 1min38, Evry, 2017

L’entre deux
Cette production est composée de deux
câbles en acier et d’un tirage en plâtre de
modelage d’un mousqueton.
Celui-ci fait le lien entre les deux câbles et
permet de les mettre en tension. La forme
du mousqueton, élément de sûreté pour
l’Homme habituellement, est ici confronté
avec sa matière qui le fragilise.
L’utilité de l’objet est donc préservée,
mais le spectateur est en attente de voir si
le tirage va tenir.
Cet équilibre permet aussi de questionner
la fragilité du lieu d’exposition en se
demandant si :
L’espace d’exposition contemporain
n’est-il pas soumis à la pratique de
consommation du spectateur ?

Installation, moulage plâtre, câble acier, Mulhouse, 2018

Détail du mousqueton en plâtre et en tension

De gauche à droite
Des images capturées dans un sens,
retransmises dans l’autre, un son entendu
dans une oreille puis dans l’autre. Il s’agit
d’une vidéo réalisée sur un système rotatif
dans une forêt dite artificielle ( transformé
en circuit de santé pour entretenir le
corps ).
Quand le mouvement transforme la
nature, c’est l’occasion pour le regardeur
d’y voir son propre paysage.
Existe-t-il une nature qui n’eût été foulée
par l’Homme ?

Installation, vidéo, 3s, 2019, Mulhouse, 2019

Détail de la vidéo en trois plans

After the white cube

Geste au premier abord provocateur,
mais révélateur d’une étape importante
dans mon travail. Dans cette vidéo, le
spectateur peut observer une personne
fracasser un volume de plâtre sur le sol
d’exposition. Le son est enregistré à l’aide
d’un micro contact présent dans le cube.
Je voulais produire une distance entre
la violence de ce geste, que l’on peut
regarder et le son de la matière que l’on
peut entendre.

Vidéo, 4min26, Mulhouse, 2019

Déserts

Contraint de ne pouvoir sortir durant la crise
sanitaire, mes projets se sont essentiellement
développés à partir de mon ordinateur avec un
fond d’écran de désert comme seul horizon.
Au bout de plusieurs mois, cette image qui
ne correspondait pas aux paysages de mon
environnement est devenue petit à petit
naturelle.
Me faisant alors passer d’une -vraie devenue
fausse nature- qui correspondait à mon état
d’immobilité au sein de mon appartement à
une -fausse devenue vraie nature- à travers
mon écran. Je me suis donc appliqué à
produire des espaces en réalité virtuelle de ces
images préconçues par la machine.
Pouvons-nous dire que nos paysages,
presque tous numérisés, tendent à devenir
entièrement virtuels ?

Installation, vidéo en réalité virtuelle, Mulhouse, 2020

Détail des images imprimées

Maman, j’ai encore envie de dormir

Ce projet est un ensemble d’oreillers recouvert
de dessins imprimés que j’ai réalisés durant le
confinement.
Ces dessins représentent des photographies
de paysages urbains que j’ai prises avec mon
téléphone durant mes brèves sorties.
Cependant, à l’intérieur des coussins est
placé un système sonore qui projette un son
composé uniquement avec mon corps et
imitant les bruits de la ville.
Le spectateur est libre de s’appuyer sur les
oreillers afin de se laisser bercer par ces
paysages à la fois physiques et sonores.
Comme un réveil trop brutal, ce projet amène
à réfléchir aux barrières entre rêve et réalité de
notre époque toujours en crise.
Faut-il mieux vivre à travers un écran ou rêver
à travers nos corps ?

Installation, textile, dessins, Mulhouse, 2020

Détail des dessins imprimés sur les coussins

Screenshot
Cette vidéo est composée de deux parties.
Sur la partie haute on peut voir un plan de
mes yeux en train de regarder ce qui est placé
devant moi : une caméra devant une fenêtre
donnant sur un paysage.
Sur la partie basse de la vidéo on peut voir
deux dessins que je suis en train de réaliser au
crayon de papier. Plus on avance dans la vidéo
et plus les dessins décrivent ce qui est placé
devant moi. Cette juxtaposition d’images et
les échanges qui se produisent entre ces deux
plans impliquent de considérer cette vidéo à
la fois comme une expérience plastique mais
aussi comme un récit numérique.
Le numérique est-il devenu nécessaire à la
définition d’un paysage contemporain ?

Vidéo, 4min10, Mulhouse, 2020

E-souffler
Cette installation est constituée d’une vidéo
montrant ma bouche en train de souffler
après un effort. Elle a été conçue à partir
d’un caisson de basse, de bois et d’un miroir.
Lorsque la bouche souffle, le miroir se met à
vibrer, perdant alors toute son utilité originelle,
de montrer une image réelle.
Tout l’enjeu de ce travail était de créer un lien
entre un corps naturel et un corps numérique.
Le souffle est venu tout simplement dans cette
comparaison entre un corps épuisé et une
machine inépuisable.
La machine peut-elle s’essouffler ?

Détail de la vidéo

Installation, sculpture, bois, miroir, son, vidéo, Mulhouse, 2020

Détail de la sculpture

Fait maison
Durant le confinement, mon appartement est
devenu un atelier. Dans le but d’exposer mon
travail après cette période, il fallait que je
puisse m’en extraire et dé-confiner mon travail.
En prenant en photo les coins de mon
appartement à 360°, je produis des volumes
qui installent le spectateur à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur de celui-ci.
Devenant alors de petites bribes de mon lieu
de vie, le spectateur se voit projeté à la fois
dans mon espace intime et à la fois dans
un espace ce rapprochant d’un atelier avec
différents éléments constituants des projets en
cours de construction ( un miroir encore sous
plastique, un fond d’écran de désert, etc...).
L’œuvre d’art contemporaine se construit-elle
en même temps que l’espace intime ?

Détail sculpture salon
Installation, sculpture, papier, Mulhouse, 2020

Détail sculpture salle de bain

