




Etre «touriste en Art», c’est utiliser l’Art comme un moyen de transport pour voir et 
questionner le monde. Vivre. 
Questionner le monde pour essayer de mieux le comprendre.
S’enrichir de ce qui m’ entoure et donner vie à la matière.
De la simplicité à la prise de tête.  
J’essaie de poser un autre regard sur les choses ou les faits du monde auxquels on ne 
porte plus attention. Ces choses que l’on finit, inconsciemment, par oublier de voir, 
d’entendre, de sentir...  Sur lesquelles on pose un regard aveugle. Mon objectif est alors 
de redonner présence à la banalité ou à l’habituel. Interagir avec l’ensemble de ce qui 
m’entoure sans avoir aucun dénis de quelconque matières ou formes. Au contraire, mo-
numentaliser le minimum pour le sacraliser? 

«Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,

ce que je dis,
ce que vous avez envie d’entendre, 

ce que vous croyez entendre, 
ce que vous entendez, 

ce que vous avez envie de comprendre, 
ce que vous comprenez, 

il y a 10 possibilités pour qu’on ait des difficultés à communiquer. 
Mais essayons quand même!»

Edmond WELLS
(Bernard Werber)



 RAVIVER LA MÉMOIRE

Meuble souvenir
bois de récupération
mesures   
Bande son de x min émis d’une enceinte dans le meuble: personnes «inter-
viewés» sur leurs propres photos de famille: mémoire individuelle. 
(à voir dans le CD à la fin du portfolio)

exemples de photographies d’inconnus trouvées en brocante

Mise en relation spatiale d’un petit mobilier avec des photos d’un album de 
famille personnelles et de photos trouvées. 
Accompagnée d’un bande son créant une «balade dans une vie». 
La petite mémoire partagée entre mémoire individuelle et collective.





CAMOUFLAGE

RECOUVRIR

Installation de volumes. Générer une forme pour créer un motif: type camouflage militaire. 
Matériaux électroniques de récupérations: antenne parabolique, cabines téléphoniques ...: tant 
d’objets qui ornent notre quotidien et que notre œil s’est habitué a voir. Acte de recouvrir par 
un camouflage, volontairement disociable, pour rendre visible l’objet et non plus le cacher. 









RECOUVRIR

PEINTURES

bombe sur format raison



Peinture  à l’huile format double raisin

Recouvrir pour mieux dévoiler.



peintures acryliques A3



UNIVERS’ EL

PAYSAGES

Peintures à l’huiles. 
Supprimer la ligne d’horizon entre ciel et Terre.



UNIVERS’ EL

DEPAYSEMENT SONORE

Montage vidéo de 1m20 qui tourne en boucle. 
Entrer dans un monde chamboulé par des confusions et incohérences entre 
images et sonorités. 
(à voir dans le CD à la fin du portfolio)

«écoutes le bout du tunnel»



DEPAYSEMENT SONORE



MELI MELO 

linogravure 25x30

peinture acrylique 115x150 cm



série de photographies imitant les grands autoportraits de peintres 



00:00  RAVIVER LA MEMOIRE : Bande son durée 1m28 

01:29  DEPAYSEMENT SONORE :  vidéo «au bout du tunnel» durée 1m22
    

Contenu du CD 

Workshop avec l’artiste Lauren TORTIL

Expérimentations sonores
Enregistrement avec microphones.
Création en groupe de deux enregistrements sonores en une prise.

02:55  bande son «je marche» durée 3m08
06:15  bande son «nous recevons un messages» durée 3m58




