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calque, acrylique pigment sable

série De 500, 12 m x 3 m



Ductilite subst. fém.
[À propos De matières] propriété De se laisser étirer, battre,  
travailler sans se rompre.
cette série De calques évoque la peau qui se froisse, se flétrit, 
et garDe Des marques. tels Des palimpsestes, j’inscris Des traces 
Différentes et successives. lambeaux De peaux usées abîmées et  
flétries, les calques sont assemblés De façon aléatoire sur le mur. ils 
sont cloués et les clous visibles sous-tenDent l’univers morbiDe créé 
par ces lambeaux. cette installation fait appel À ce qu’il y a De plus 
archaïque en nous : la peau la terre l’ensevelissement et les restes.
ce mur-caveau nous rappelle À nous même, nous raconte toutes nos 
peaux. au-DelÀ De sa morbiDité il nous protège et nous apaise. il nous 
parle De tous les passés et nous laisse entrevoir les possibles futurs. 
entre souvenir et vision, il est le cerbère De notre histoire.

DUCTILITY, noUn

[For maTerIaLs] abILITY oF a maTerIaL To be pLasTICaLLY DeFormeD  
bY eLongaTIon wIThoUT FraCTUre.
ThIs serIes oF TransLUCenT papers Is an evoCaTIon oF skIn ThaT wrInkLes, 
FaDes anD aLwaYs shows ITs marks. LIke paLImpsesTs, I InsCrIbe DIFFerenT, 
sUCCessIve TraCes. FLaps oF UseD, spoILeD, FaDeD skIn, The TransLUCenT 
papers are assembLeD ranDomLY on The waLL. TheY are TaCkeD Up, anD 
The vIsIbLe TaCks UnDerLIe The morbID UnIverse CreaTeD bY These same 
FLaps. ThIs InsTaLLaTIon Is a CaLL From The hearT To aLL ThaT Is mosT  
arChaIC wIThIn Us: skIn, earTh, bUrIaL anD remaIns. ThIs Cave-waLL  
remInDs Us oF oUrseLves, Is a narraTIon oF aLL oUr skIns, jUsT For Us. 
beYonD ITs morbIDITY, IT proTeCTs Us anD brIngs Us peaCe. IT TaLks To 
Us oF aLL ThaT Is pasT, anD LeTs Us CaTCh a gLImpse oF aLL The possIbLe 
FUTUres. 
CaUghT beTween soUvenIr anD vIsIon, IT Is The CerberUs oF oUr hIsTorY.
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fixum tempus, 2009
installation 

Daguerréotype sur calque, acrylique pigment 
panneaux De 2,50 m x 2,50 m

installation cloitre saint louis, avignon



fixum tempus, 2009
Daguerréotype sur calque, acrylique pigment 

panneaux De 2,50 m x 2,50 m
Détail 

un jour, j’ai reçu par la poste mystérieusement un lot De  
12 photographies sur plaque De verre Datant De 1900, elles  
représentaient Des clichés De vies orDinaires et passées (personnages 
Dans un jarDin, Dans une maison, Dans un bureau...) fixées lÀ À jamais.
voulant exploiter le hasarD De cette rencontre et De cette  
Découverte, j’ai imprimé sur papier-calque Des multiples De ces  
photos D’inconnus, couleur sépia, sur lesquels j’ai fait un travail  
À base D’acrylique, De pigments, et De poussière D’or et De bronze.
cet ensemble s’appelle «fixum tempus», «le temps fixé», en regarD  
À «fugit irreparabile tempus», «le temps, irréparable, fuit» De virgile.
ce travail fait appel À la mémoire photographique qui, Désuète fige un 
temps qui malgré tout fuit inexorablement.

one DaY, In The posT, I reCeIveD a mYsTerIoUs paCkeT oF 12 phoTos on 
gLass pLaTes, DaTIng From 1900. TheY showeD Images oF orDInarY LIves, 
pasT LIves – peopLe In a garDen, In a hoUse, In an oFFICe – FIxeD For aLL 
TIme.
wanTIng To make Use oF ThIs ChanCe enCoUnTer, ThIs ChanCe DIsCoverY,  
I prInTeD oUT on To TransLUCenT paper These mULTIpLe phoTos oF  
Unknown peopLe, aLL In sepIa, on To whICh I aDDeD mY own work, UsIng 
aCrYLIC-baseD pIgmenTs, goLD anD bronze DUsT.
ThIs CoLLeCTIon Is CaLLeD “FIxUm TempUs”, “FIxeD In TIme” In homage To 
vIrgIL’s “FUgIT IrreparabILe TempUs” “TIme FLees IrreTrIevabLY”.
ThIs Is a work on The sUbjeCT oF phoTographIC memorY whICh Is  
oUTmoDeD, whICh FIxes a speCIFIC TIme, even ThoUgh ThaT TIme esCapes 
Us InexorabLY.



fixum tempus, 2009
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 vues De l’installation en avignon (page Droite)



ma Démarche est D’utiliser l’espace D’exposition comme élément De  
travail, et De proposer Des installations spécifiques en regarD avec le 
lieu. j’appréhenDe comme un tout, ma création, l’espace D’exposition, 
et les matières que je choisis De travailler. mon travail est basé sur 
la matière et la série. les matériaux ont leur existence propre, je me 
les approprie Dans la répétition À l’infini Des séries. la Déclinaison 
Des possibles Dans l’obsession Du nombre et De la série structure mon  
travail. ces séries constituent Des ensembles monumentaux,  
moDulables qui se réponDent et que j’installe Dans l’espace  
D’exposition.
ayant souvent travaillé Des matières «lourDes» telles que le bitume, 
la gomme laque, la cire, j’ai voulu me confronter À la transparence 
et À la légèreté Du calque. Depuis 2008, je Décline un travail sur 
calque À travers six thèmes. «la mémoire et la peau», «l’infini cassé», 
«papillons épinglés», «l’asphalte» (viDéos sur calque), «fixum 
tempus» et «Ductilité». 

mY InTenTIon Is To Use The exhIbITIon spaCe as a workIng eLemenT anD 
propose speCIFIC InsTaLLaTIons ThaT DIaLog wITh The spaCe. I apprehenD 
mY CreaTIon, exhIbITIon spaCe anD aLL The Chosen maTerIaLs as one  
UnIFIeD enTITY. mY work Is baseD on maTerIaLs anD serIes.  
The maTerIaLs have TheIr own pUre exIsTenCe anD I have approprIaTeD Them 
In The InFInITe repeTITIon oF The serIes. mY work Is baseD on The varIaTIons  
oF possIbILITY In The obsessIon oF The qUanTITY anD The serIes. These 
serIes Form monUmenTaL anD aDapTabLe seTs whICh reaCT TogeTher.

as I have aLwaYs workeD wITh heavY maTerIaLs sUCh as bITUmen, sheLLaC 
anD wax, I wanTeD To ConFronT mYseLF wITh qUesTIons oF TransparenCY 
anD The LIghTness. I began workIng wITh The meDIUm oF TransLUCenT 
paper In 2008 anD I have DeveLopeD works aroUnD sIx major Themes: 
«La mémoIre eT La peaU», «L’InFInI Cassé», «papILLons épIngLés»,  
«L’asphaLTe», «FIxUm TempUs» anD «DUCTILITé».
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