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Ductilité, 2011

Installation

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

Un
12

jour,

j’ai

reçu

par

la

poste

mystérieusement

de

datant

un

lot

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.
photographies

One

sur

day, in the post,

I

plaque

verre

de

12 photos on
1900. They showed images of ordinary lives,
garden, in a house, in an office – fixed for all

received a mysterious packet of

glass plates, dating from
past lives
time.

–

people in a

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.
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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.
la matière et la série.

Les

Mon

travail est basé sur

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

modulables

d’exposition.

Ayant

séries

qui

se

constituent
répondent

et

souvent travaillé des matières

des
que

ensembles
j’installe

«lourdes»

monumentaux,

dans

l’espace

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
«La mémoire et la peau», «L’infini cassé»,
«Papillons épinglés», «L’asphalte» (vidéos sur calque), «Fixum
Tempus» et «Ductilité».

calque à travers six thèmes.

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

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.
unified

As I have always worked with heavy materials such as bitumen, shellac
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».
and wax,
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