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J’ai suivi des etudes en section scientifique, car comprendre comment les choses fonctionnent 
et sont créées est important pour moi. J’avais pour idée de faire un travail en rapport avec la 
médecine alternative pour sa prise en compte à la fois du corps et de la psychologie. Je m’in-
téressais egalement au graphisme et aux arts plastiques, mon temps libre je le passais dans le 
«graff» et le dessin. Je me suis m’orienté vers l’art, autre moyen de mettre en relation la psy-
chologie et le corps, l’être en rapport au monde.

L’art comtemporain urbain: j’aime me balader dans les rues, être touché par une multitude de 
couleurs, de graffs, de collages, d’artistes inconnus ou connus qui exposent leur monde a des 
regardeurs involontaires, mais aussi par cet art anonyme lié à l’érosion de la ville, des lieux: 
entre activisme et poésie in situ, entre percée fantastique des murs ou affirmation du mur 
frontière. J’aime aussi parcourir les lieux désaffécté à la recherche d’un mur à graffer, m’im-
mérgé dans une sorte de monde parrallèle. Nychos m’inspire pour ses dissections et mise en 
valeur du corps, Li-Hill pour ses installation entre cubisme et réalisme, Banksy et Blue pour 
leur activisme poétique, Etam Cru pour leurs couleurs pastelles et l’onirisme coulant. J’ai fait 
beaucoup de stop à travers la france, j’ai rencontrer des gens et c’est ce contact qui m’inspire 
aussi des élans de production, des idées, qui me permet d’apréhender différent points de vues. 
Contact, communication, free party, tatouage, piercings, comme mode d’être alternatifs pour 
sortir d’un système, Wolfgang Tillsmans quoi ?!
Ayant passé mon enfance dans les Hautes Alpes, j’ai pratiqué quotidiennement du sport. 
Snowboard et Kayak etaient mes principales occupations; j’aime la possibilité de voir dans 
une rivière, dans la neige, des traces, des lignes à poursuivre mais aussi apprendre mes 
propres limites et les dépasser, faire preuve de ténacité, anticiper un parcours cette pratique 
m’as amener a un goût pour la performances, ce rapport aux lieux, aux gens et les limites de 
cette relation.

Ayant fait une Prepa art, je comprends mieux à présent les différents enjeux du monde de l’art.
Ma passion avant tout, c’est l’art sous toutes ses formes ! L’art en tant qu’expérience et expres-
sion, l’art comme moyen de recherche.
La prepa m’a permis d’acquérir une plus grande ouverture sur le monde de l’art et le monde 
en général, elle m’a permis de sortir d’un train train quotidien et m’a poussé à m’investir dans 
mon travail pour comprendre ce que c’est qu’un projet, un processus artistique, comment une 
production fait sens. J’ai pratiqué différent moyens technique, qui ont etait pour moi nouveau 
pour moi (photographie, infographie , cour de modèle vivant, peinture, gravure, nouveau rap-
port a l’espace et à la performance, dans la pratique du volume, ces différent domaines m’ont 
permis de comprendre ce qu’est une action: la cohésion entre le cerveau, le coeur et la main.
J’ai  aussi découvert grâce à l’histoire et la philosophie de l’art le minimalisme, l’abstraction, 
l’expressionisme, le dadaisme. J’ai découvert la libération dans Marcel Duchamp, la suspen-
sion du temps avec Damien Hirst et Billl Viola, la sensation du temps réel avec Bruce Nauman 
et les cohésions poétiques entre l’humain et la nature avec Jessica Warboy et Pauline Bastard. 
Et l’art comme acte poétique et politique avec Francis Alys.



Petit Poucet Urbain
2016
vidéo (performance)
23’

Performance durant laquelle j’ai posé des cailloux  dans les rues du centre de Digne-les-Bains 
pendant une heure. La première étape consistait à déambuler dans la rue en tirant un chariot 
rempli de cailloux (peints en jaune). J’ai semé ces cailloux tout autour du centre historique, en 
suivant une boucle. Dans un deuxième temps, je suis revenu sur mes pas, et j’ai ramasser un par 
un ces galets, que j’ai cachés dans des recoins, des interstices de l’architecture.

Reférence: Francys Alys.

Vue satellite de Digne les Bains. 
Le tracé bleu indique le chemin parcouru.
Boucle de 900m





Abdomen
2016
Feuilles de papier A4, scotch

Intervention éphémère dans un espace (couloir) avec un matériau fragile (papier). Modifier, perturber ce lieu 
par l’assemblage d’un même élément, feuille de papier A4.  L’installation rend l’espace impraticable et devient 
un outil visuel.





Opression
2016
Maquette 1/20e
Carton, tube de cuivre.

Maquette représentant une salle d’exposition (le bild à idbl). L’espace a été modifié par la construction d’une 
cloison à proximité des 4 murs de la galerie.  On obtient un couloir qui suit le périmètre de la salle, ainsi le 
visiteur ne peut plus acceder au milieu de la pièce. Il se déplace dans un espace étroit et linéaire, opressant. 
Un seul élément permet une persective autre, par la vue : les tubes de cuivre  traversant la pièce sont les seules 
possibilités d’imaginer le volume de la pièce, mais ils ne renvoient qu’au mur d’en face. Perte des repères, mi-
lieu angoissant du à la justesse du passage. 





Filaire
2016
Ficelle. 480 mètres

Mise en place de volumes imatériels in situ. Rendre visible l’invisible, donner matière au vide par la ligne dans 
l’espace. Dessin en 3D avec un matériau archaîque.





White-Cube-Man
2016
Séléction d’une série de photographies

J’ai construit un cube en carton de 50 x 50 cm, dans lequel j’ai laissé un espace. Une série de photos a été réa-
lisée avec différentes personnes qui portaient ce même cube sur la tête, comme un masque. Certaines photos 
ont été réalisées en studio, d’autres ont été contextualisées dans des espaces abandonnés, en friches. 
Une autre série est en cours, celle-ci sera réalisée en ville.

Référence: Malévitch, BMPT, Evans Walker, Damato Paul.





Vibracorps
2016
performance/volume
instrument céramique et scotch

J’ai réalisé en céramique une forme qui est à la fois une sculpture et un instrument. Cet instrument a fait 
l’objet d’une perfomance pendant laquelle j’ai soufflé dans les tubes en céramique en essayant de produire des 
vibrations, pendant environ 10 minutes.

Références:Mark Atkin, Charlotte Charbonnel (symphonie pour orgue).

Croquis 
Crayon





Etalage
2016
Peintures sur images imprimées, récupérées sur internet

Après une séléction d’images sur le site «the red list»*,  de protraits en noir et blanc, j’ai réalisé des peintures 
sur les visages : recouvrement des portraits en gardant les valeurs de l’image ( surface blanche=acrylique 
blanche, etc...). Outils et médium traditionnels pour la censure des visages. 

*«the red list» est site sur lequel on trouve des images prises sur le net puis classée selon leurs critères (photo 
portrait, photo architécture, photo documentaire...)





Sans-titre
2016
Séléction carnet de dessins
Bic, feutres à alcool

Séléction de dessins que je réalise quotidiennement dans mes carnets. 
Ces dessins sont liés à mon intérêt pour la bande dessinée, la culture populaire en général (Moebus, Li-Hill, 
Nychos, Loisel, Bansky, Doze Green, Blue, Manara.)






