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Par un travai l sur les formes organi ques et les mati ères entropi ques , j e tente
d’ i nvoquer de nouvelles sensati ons vi s- à- vi s du vi vant .
Mon i ntérêt porte sur des évocati ons émoti onnelles et sensuelles li ées à mes

propres expéri ences . J ' essaye d' envi sager ces formes et ces mati ères autrement que
selon les codes normati fs qu i structurent nos connai ssances et l' expéri ence que
nous en fai sons .

Ces éléments que j e propose ne représentent j amai s vrai ment une i ntégrali té, et
i ls ne ont pas non plus clai rement défi ni ssables . J e les envi sage plutôt comme des
métaphores du vi vant . I l s ’ agi t d’ évoquer des fragments hétérocli tes , délocali sés ,
sans genres ni foncti ons préci ses .
Cet ensemble organi que hypothéti que et ambi gu , sorte de cabi net de curi osi tés , est
à envi sager comme une somme d' i nformati ons , d' outi ls , i nvi tant à réfléchi r sur le
sens à donner à la vi e et nous rappelant la fragi li té du vi vant .

Travai l plasti que



Dépouille, 2012

plumes naturelles et toi le de j ute

240 x 90 cm

Cette pi èce fai t référence à la

dépou i lle ani male mai s aussi au

vêtement, à la parure. I l s ' agi t entre

autre d' évoquer la portée mysti que de la

mati ère et, à travers elle, une

rencontre entre les genres .

Déliquescence, 2011

branche, fi bre de coton , cu i vre

320 x 70 cm

Sur cette branche évoquant un réseau fractal, la

mati ère semble se li quéfi er et fi gure ai nsi une

sensati on de déli quescence, évoquant les humeurs du

corps .

Ce phénomène et cette vi si on poéti que suggèrent un

processus naturel de transformati on , voi re de

di spari ti on sans pour autant l' i ndu i re.



Sans-titre, 2012

Faï ence émai llée,

Di mensi ons vari ables

Sans-titre, 2012

Mousse polyuréthane, dentelle, crépi ne de porc, verni s ,

acryli que, plâtre, boi s

400 x 95 x 90 cm

Cet " organe" i ndétermi né nous confronte à l' i ntéri eur

du corps , le plus souvent déclencheur d' une certai ne

répulsi on .

La rencontre entre des mati ères organi ques et des

mati ères plus i ndustri elles crée des formes et de

nouvelles mati ères éni gmati ques .

Les mati ères plus déli cates telles que la dentelle et

la crépi ne qu i se superposent, entraî nent une

di ssensi on avec l' aspect relati vement brutal des

pi èces .

Cette sorte de réseau rampant, qu i

proli fère, évoque un réseau bronchi que,

végétal, ou encore du corai l, tout en nous

renvoyant à l' i dée de fragments et

d' hybri dati on du fai t des moti fs d' ori gi ne

qu i sont des pattes de poulet.



Sans-titre, 2012

faï ence émai llée

50 x 35 cm

De l' accumulati on naî t l' étrangeté. Ce qu i à la base est un élément appartenant au regi stre

fémi ni n et évoquant une certai ne sensuali té renvoi e i ci , par sa multi pli cati on , à un regi stre

plus ani mal voi re même monstrueux. On ne sai t plus à quel genre rattacher cette masse hybri de,

à la foi s sédu i sante et repoussante.



I l s ' agi t d' une rencontre entre les genres , entre le naturel et l' arti fi ci el, d' une confrontati on

entre les strates , la surface et le coeur.

Bilboquet, 2011

os , ci re, fi ls , fourrure synthéti que

di mensi ons vari ables



Présentati on du proj et :

J e cherche à questi onner les noti ons d' hybri de, de rencontre entre les genres ai nsi qu ' entre les

mati ères .

Dans ce proj et j e souhai te créer une pi èce en volume à laquelle s ' associ erai t une séri e de quelques

dessi ns .

I l s ' agi t d' expri mer une rencontre d' ordre formel et poéti que entre les arbres et les oi seaux.

En les fai sant formellement se rencontrer et di aloguer, j e souhai te i magi ner une nouvelle forme

d' organi sme composi te et oni ri que, proche de la chi mère.

Croqu i s de la pi èce : i l s ' agi t d' une

branche d' arbre recouverte, de la

moi ti é du tronc j usqu ' à sa base, de

plumes naturelles assemblées ensemble.

Celles- ci vi ennent s ' étaler sur le sol

en formant une sorte de tapi s .

La hauteur de la branche est d' envi ron

170 cm.

Détai ls de la mati ère souhai tée

sur la parti e basse de la pi èce ;

assemblage de plumes .



Croqu i s en vue des dessi ns que j e souhai te développer en di alogue avec

la pi èce en volume.

Les dessi ns seront réali sés au crayon à papi er et au feutre noi r fi n ;

leur format n ' est pas encore clai rement défi ni mai s i l n ' excédera pas

50 X 70 cm.

Concernant le calendri er souhai té j e su i s actuellement di sponi ble du 31 mars au 1 j u i n 2014.

Dans l' i dée que ma candi dature soi t retenue, j e serai , d' i ci l' annonce des résultats , plus en mesure

d' affi ner mes di sponi bi li tés .

Enfi n , concernant le budget prévi si onnel, j ' aurai besoi n d' une somme envi ronnant les 100 euros

maxi mum en vue d' acheter du papi ers et des crayons .




