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#Icônes_2018

Des lieux vécus, arpentés et imaginés, familiers ou fantasmés, des paroles de proches ou d’inonnus, d’écrivains anonymes, des 
campagnes publicitaires, la symphonie épileptique des réseaux sociaux…
Autant d’éléments susceptibles d’impacter la perception d’un lieu ou d’une situation.

Les expériences personnelles se confrontent à l’imaginaire collectif, constituant un corpus hybride, protéiforme et universel.
L’impact de la sur-représentation d’un lieu sur ma perception est grandissant, ces images surgissent indépendamment de ma 
volonté, à l’image d’une mélodie inexorablement associée à un souvenir. Essayer de s’en affranchir renforce leur lien indéfectible.
Je m’intéresse à la formalisation de ces associations, des hybridations entre sensible et imaginaire, personnel et collectif… Je m’amuse 
de cette réalité imaginaire tout en interrogeant la frontière de cette dualité toujours moins évidente.
Il s’agit de confronter différentes visions d’un même lieu à travers de multiples temporalités, un éventail de points de vue et d’at-
tentes.
L’interprétation d’images extérieures est ici essentielle, elle passe notamment par la manipulation de diverses banques d’images et 
de réseaux sociaux, donnant ainsi accès à d’innombrables représentation d’un même sujet. 
Cette réalité virtuelle sert d’atlas iconographique, un réseau d’engrenages protéiformes constituant une source inépuisable de 
matière première.
Autant d’images et de données susceptibles d’entretenir l’illusion d’une omniscience visuelle.
Pourtant l’effet s’inverse et chaque nouvelle image participe à la confusion, complexifie toujours plus la vision d’un lieu, d’une ex-
périence ou d’un concept.
Le récit se construit ici dans le choix, dans l’association autant que dans la répétition.

La mobilité des installations permet de les appréhender telles qu’elles ont été pensées, c’est à dire subjectivement, inégalement et 
partiellement.
Ces installations n’offrent pas de point de vue privilégié ni ne permettent une approche globale.
La possibilité du hasard est toujours laissée, parfois induite par les éléments naturels et l’environnement immédiat. L’effet conjugué 
du vent et de la lumière naturelle rythme et entrelace les différentes compositions, les dévoilant ou les éclipsant au gré de leurs 
apparitions.



Icônes_2018 installation mobile, bois, acier, photographies sur polyeth-
ylène transparent, dimensions variables, 2018 - en cours









Pages suivantes:

#flickr_sanstitre_1 70X20X10cm, photographies sur plex-
iglass thermoformé, socle en moellon calcaire charentais, 
2018.

#hashtag_1&2 dimensions variables, photographies person-
nelles et images libres de droit issues de différents réseaux 
sociaux et banques d’images, plexiglass thermoformé, bois, 
lumière naturelle,2018.













Strates Vaux, 60X70cm, Installation
 de photographies sur plaques 
de verre, cuivre, étain, 
lumière naturelle, 2016





Les Brandes, 100X80cm, 
Installation de photogra-
phies sur plaques de 
verre, cuivre, étain, lu-
mière naturelle, 07-2016





Strates Bordeaux 35X40cm, 
Installation de photogra-
phies sur plaques de verre, 
carton plume, lumière na-
turelle, 2016



Strates GR34, installations modulables, photographies sur polyéthylène 
transparent, structures en peuplier, charnières en acier, 1x1,2x0,5m, lumière 
naturelle, 2017.

Restitution de la mémoire, fragmentation mentale et  
subjectivité des souvenirs. 
J’expérimente la retranscription sensible des souvenirs 
tels qu’ils m’apparaissent, c’est à dire incomplets, flous, 
parfois détaillés, parfois déchirés, parfois distincts et par-
fois fuyants. Il en résulte des images fragmentées aux 
frontières discontinues faisant écho dans l’expérience du 
spectateur qui est invité à s’approprier les images et nav-
iguer entre ses propres souvenirs, créant ainsi une fiction 
personnelle inspirée de souvenirs réels. Un dialogue est 
ainsi créé entre les images, qu’il s’agisse d’une association 
harmonieuse ou d’une confusion délibérée.







Brèches

#broken
#duality
#identity
#selfportrait 



Brèche 2, 50x40x22cm, lumière naturelle, 
photographies sur polyéthylène contrec-
ollée sur verre de sécurité brisé







Space Scale

Pages suivantes:

Space Scale 3, Photographie sur carton plume, 2013, 
Atelier de Roland Shalamberidze, Saint-Pétersbourg.

Space Scale 4, Photographie, 2013, Saint-Pétersbourg.

Space Scale 2, Photographie sur carton plume, 
40X50cm, 2013, Saint-Pétersbourg.

Space Scale 1, Photographie sur carton plume, 
40X65cm, 2013, Saint-Pétersbourg.











Fragments

Pages suivantes:
 
Youth Fragments 3, Photographie, 
2014, Hongries
Youth Fragments 4, Photographie, 
2014, Autriche









Clear and Fuzzy 1+3 
Techniques mixtes sur 
papier artisanal, 
Impression par 
transfert, Acétone 
et piècesde lino 
sous presse, Tartu, 
Estonie, 2014.



Sans-titre 1+2, techniques 
mixtes sur papier, 
15X21cm, 2013 




