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Kalipettes en transe-formation

L’intention de cette performance de 2min , ést de montrer que la danse est une pratique bénéfique et libératrice, destinée à se défaire de l’éternelle routine, de ses angoisses quotidiennes et des mauvais sentiments qui
peuvent nous tourmenter, comme le fait la déesse Hindou Kali. Personnage qui m’a inspiré pour la création
de mon pantin fait de bouteilles en plastique, d’une chaise de jardin, de cannettes vides, et de câbles électriques, que j’ai récupéré aux ordures.

Happening de 4min, armé de mon fidèle attirail et d’une cinquantaine de ballons de baudruches, j’ai arpenté le marché de Digne-les-Bains tout en dansant, suivit par des amis qui me filmaient et passaient de la
musique techno sur une enceinte portable. Les ballons étaient présent pour créer une interraction supplémentaire avec les passants, et étaient censés se détacher au fur et à mesure lors de mon passage intruisif.
Cela se passait durant la semaine du son, durant laquelle, avec deux collègues de la classe prépa et quatre
de l’iut, nous avons conçu et mis en place une installation sonore composée de carillons faits de matériaux
de récupération.

Chorégraphie automatique
GIF de 15 secondes, projection en grand format
A partir de dessins, faits de manière automatique et sans regarder la feuille, que j’ai ensuite scanné, et dont, par le biais
de photoshop,
l’ordinateur a créé une succession d’image faisant la transition entre deux, j’ai décidé de créer une animation dont le but
est de produire un certain malaise hypnotique comme le fait notre société
moderne grâce à l’utilisation abusive des nouvelles technologie, qui automatise et machinalise notre comportement
quotidien.

MOM.GOD.EEM (electronical engine merchandiser)

Installation en matériaux de récupération 220x200x160

Libre de se contraindre

Les contraintes, les lois, les frontières entachent notre liberté, pourtant il est nécessaire de s’en imposer pour y
accéder.
Les photos ont été prise à chaque obstacle rencontré durant une déambulation, où j’ai ramené un camarade
volontaire jusqu’à chez lui; le fauteuil étant cassé, il était impratiquable seul.
installation fauteuil roulant, plumes, photos 70x95x117

La chaise musicale russe

Installation de quatre chaises pour enfant (35x35x40) détournées en instrument de mort et accompagnée de
célèbres comptines dont les paroles ne sont pas si gaie que cela en réalité.
La vie est un jeu où, si l’on désire participer et faire changer les choses, il faut savoir prendre des risques, tandis que notre société nous tue à petit feu par son consumérisme, sa désinformation et son abus de pouvoir.

Métamorphose ex-pensive

Céramique faite à partir d’un cadavre exquis, composé de trois parties disjointes, assemblées au préalable
avec les pièces d’autres élèves avant d’être émaillées par
coulure, ce qui a engloutie les trépieds porteurs, puis
fixées et engloutie par de la mousse expansive.
Cette pièce de dimension 20x35x50cm, traduit une
transformation de l’être par ensevelissement, dû à la
mousse qui représente encore une fois notre société
capitaliste aliénante, ainsi que notre propre capacité à
réitérer cet acte sur autrui et sur notre environnement.

Série de peintures synesthésiques à l’huile sur format raisin, dans le même esprit que la céramique, avec utilisation
d’une peinture artisanale faite à partir de roses. L’odeur nous réconforte face a cette vision d’horreur, elle trouble notre
jugement.
L’idéal serait que toutes soient peintes sur des écrans d’ordinateur ou de télévision, étants à mon sens la «toile» moderne,
car la majorité de notre culture passe désormais par eux.

Grave Heure

Gravures sur zinc mordues dans un bain fort impliquant une détérioration de la plaque, sauf celle imprimé sur le
code pénal qui est faite sur lino pour des raisons techniques.
Les deux de droite traite des brûlures à l’acide que subissent certaines femmes dans des pays du Moyen-Orient et
d’Asie (format A3).
Celle imprimée sur le code pénal par du droit à l’avortement.
La dernière, sur format A4, a pour thème la mort de la forêt amazonienne et de ses habitants, tribus poussées au
suicide collectif.

Equivalence Unis-Vers-Elle

Ce projet, à l’image des Combines Paintings de Rauschenberg et fortement inspiré par l’oeuvre de Robert Fillou «Eins,
One, Un», ainsi que par la théorie de l’unisme de Strezminski, est un grand assemblage de photos (récupérées essentiellement dans des magazines divers) et d’objets ainsi que d’un oiseau mort, évoquant une possible évolution positive
de l’être humain qui tendrait vers l’unité, la paix et une harmonie avec la Terre. La giclée de peinture composée des
trois couleurs primaires est ici, un liant, mettant tous les éléments du collage au même niveau, ainsi que la peinture elle
même, et évoque un flux d’énergie créé par la transformation de l’individu en une entité collective.
collage photos objets, peinture acrylique 200x230 cm

Grouillement synaptique

Peinture inspirée de l’abstraction géométrique, tel que Mondrian et Kandinsky. Elle est la connexion incompatible
mais réelle entre notre corps organique, bio-logique et notre monde electronique, tech-no-logique où, malgrès le
progrès en pleine extension, persiste de nombreuses barrières entre les multitudes de civilisations.

Acrylique sur papier 150x170 cm

Pays sage?

Série de paysages réalisés lors d’un workshop dirigé par Piotr Klémensienvicz.
Huile sur papier 21x29,7 cm

L’art fait tout et tout fait art!
L’art est un jeu, anthropologue, fertile,scientifique,spirituel, pueril, thérapeute, affranchit, interrogateur,
utilitaire, effervescences, contestataire, éprouvant, porteur d’espoir, troublant, dénonciateur,
révélateur, contrainte, perpétuel, libérateur, chorégraphe, primitif, prophétique,
investigateur, morbide, provocateur, utopique, éphémère, bricoleur,
délirant, percutant, vibrant, transcendant, porteur d’une
énergie à partager et doit être, dans le meilleur
des cas, une expérience interractive
où chacunpeut s’accomplir
dans le but de bâtir
un nouveau
monde
L’art est primordiale
à notre survie
abuse
z-en

