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Ma pratique s’engage à partir d’un constat très simple, commun à tous : il y a soi, le

Chaque médium s’impose pour toucher des réalités particulières (un état mécanique

monde et une certaine durée. Et la question de savoir comment je choisis d’interagir,

et immuable du monde, des actions fugitives de l’ordre de l’anodin, de l’infra-

de manière cohérente vis-à-vis de ma subjectivité, avec le monde que j’habite ? Quel

ordinaire, des expériences personnelles,…). Chacun implique un rapport particulier

lien je tisse ? Quel vecteur et avec quelle obstination ?

et complémentaire au monde (s’y soustrayant, l’observant, y participant) et chaque
médium, enfin, questionne le réel en se questionnant lui-même.

Mon travail se développe alors comme un processus global à la recherche d’une
Le texte est un rouage central dans ma pratique, il fonctionne comme un mécanisme

pratique acceptable, qui ne réponde pas à la question mais incarne la réponse. Au-

de connexion, de validation et d’extrapolation au sein du processus.

delà d’une pratique artistique, l’élaboration d’une pratique d’existence, dans laquelle
chaque production, partant d’un besoin, cherche à atteindre sa justification. De cette

Plus que des projets spécifiques, importe l’articulation de ces projets entre eux. Cette

justification naît un besoin nouveau.

articulation construit, petit à petit, l’objet de mes recherches. Mon travail consiste
Au sein de ce processus, chaque forme est à considérer au regard de celle qui

finalement en sa propre recherche, il tend vers lui-même, vers son essence et sa

l’a produite et de celle qu’elle a produite. Les différents projets (dessins, vidéos,

disparition. Il est l’amorce d’un manifeste qui cherche les moyens de s’intégrer avec

textes, …) existent à un état embryonnaire, en tant que matière première révélée,

fluidité à l’exercice de la vie. La recherche d’un rapport au monde qui constitue elle-

ils rendent palpable le processus, esquissent la direction d’une recherche mais ne la

même un rapport au monde.

bornent pas. Le processus porte le discours.
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JE SUIS UNE RéaLITé mécanique
[processus de dessin]
20 séries de dessins au 12/01/2013

Je suis une réalité mécanique s’attache au
départ à considérer, au moyen du dessin et dans
le contexte de l’atelier, un état mécanique du
monde, des réalités immuables telles que l’ombre,
l’absorption, le temps, le rebond, l’usure, ...
Le dessin comme prolongement du corps, de
ses limites et de ses défauts révèle au-delà des
phénomènes mêmes, l’enregistrement de ces
phénomènes. C’est cette altération caractéristique de
l’enregistrement que je revendique. En envisageant
par le dessin des phénomènes du monde, je tisse
un lien entre eux et moi. Je m’intègre par contact à
cette réalité que je cherche à donner à voir. J’affirme
une existence.
Ce défaut dans l’enregistrement est petit à petit
devenu le phénomène à enregistrer.
L’enregistrement et le phénomène se confondent
depuis pour permettre au dessin de devenir une
expérience en soi. Dans cette pirouette tautologique
où les paramètres s’entre-définissent, ne restent
que le geste et le dessin, et le dépassement de l’un
par l’autre.

Je suis une réalité mécanique, installation de DNSEP, 2011

Enregistrement n°01 - 2009 - 70 dessins (au crayon), 15x10 cm
Enregistrement de l’évolution de l’ombre portée d’une structure.

Enregistrement n°09 - 2009 - 111 dessins (au feutre), 15x10 cm
Enregistrement de l’usure d’un feutre.

Enregistrement n°13 - 2009 - 375 dessins (à l’acrylique), 15x10 cm
Enregistrement de l’évolution de la compression d’une sangle.

Enregistrement n°12 - 2009 - 56 dessins (au crayon), 15x10 cm
Enregistrement de l’évolution du rebond d’une droite sur les bords du papier qui la contient.

Enregistrements n°15, 16, 17, 18 - 2009/2010 - 57 dessins (au feutre), 15x10 cm
Enregistrements de l’évolution des diagonales par division par deux de la surface de support.

Je suis une réalité mécanique / Un passant écrit en marchant, installation de DNSEP, 2011

09h00, 29/10/2009
Rue de la Baue, Metz

18h36, 06/12/2009
Pt du Corbeau, Strasbourg

08h15, 12/12/2009
Place Stanislas, Nancy

18h22, 27/12/2009
Place Vivier Merle, Lyon

Des pigeons se posent
sur le clocher de
l’église Saint Maximin.
Leurs roucoulements
résonnent en contrebas.

Deux passants se croisent.
Leurs parapluies
s’accrochent, pivotent,
puis se séparent. Moins
d’une seconde.

Huit personnes sur la
place. Seules.

Quatre hommes
déguisés en père noël
sortent de la gare, cinq
policiers y entrent.

21h31, 14/06/2010
Avenue Foch, Metz

16h40, 09/11/2011
Rue des Capucins, Metz

16h59, 19/02/2012
Place Jeanne d’Arc, Metz

15h40, 10/01/2013
Grand’ rue, Mulhouse

Un automobiliste profite
du feu rouge pour replier
une carte routière. Le
feu repasse au vert avant
qu’il ne finisse.

Une balise sur le trottoir
contraint un couple à se
lâcher la main.

Un enfant essaye de
gonfler un ballon de
baudruche vert. Une
dame l’accompagne avec
un ballon rose.

Une femme commence
à courir. Quelques
secondes. Elle marche de
nouveau.

un passant écrit en marchant

[écrits au degré 1]
389 textes au 12/01/2013

Un passant écrit en marchant est une
récolte textuelle qui envisage un espace à
l’échelle de l’anodin, du « presque rien », du
sans conséquence et du fugitif. Une échelle
à notre échelle.

L’écriture s’épure à la recherche d’une
objectivité et d’une neutralité optimales, de
sorte que ne reste que la subjectivité du
geste. Du choix d’écrire ou non. La décision
de transformer une portion de banalité en
récit. Le jugement de ce qui est anecdote
Il s’agit d’une prise de notes in situ ou ne l’est pas.
s’effectuant au gré des humeurs et des
déplacements auxquels la vie m’invite
Un passant écrit en marchant, c’est donner
ou me contraint. Plus que de révéler un à voir, par transfert d’un état « événementiel »
lieu et une activité propre au sein de ce vers un état textuel. C’est tenter le passage
lieu, importe l’exercice quotidien que cela fluide du fugitif au pérenne, de l’anodin
implique et qui consiste à se situer par à l’anecdote. C’est, enfin, passer avec
rapport à ce lieu.
minimalisme de ce qui est à ce qui est dit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de manifestations particulières, ces textes se sont formalisés de manière in situ, inscrits directement (à la neige artificielle en bombe sur mur) à l’endroit où l’événement qu’ils retranscrivaient avait pris place.
Les images ci-dessous rendent partiellement compte de ce travail pour Imaginez Maintenant, en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz (64 textes - juillet 2010), pour une promenade littéraire organisée par le Frac Lorraine
(14 textes - mars 2012).

transporter une caméra
[gestes vidéographiques]
6 vidéos et textes au 12/01/2013

Transporter une caméra consiste, non plus à
considérer des réalités extérieures mais à mettre
en pratique des interactions avec le monde ne
renvoyant qu’à elles-mêmes, sans discours
particulier, sans concept ; des comportements
autonomes et souverains. Des gestes qui
s’imposent au contact d’un espace, d’une
situation, et qu’il est nécessaire d’exécuter pour
comprendre, pour leurs découvrir une légitimité,
une pertinence.
La caméra, au-delà du moyen d’enregistrement
qu’elle constitue, fait partie intégrante de l’action.
Il s’agit de filmer de sorte que soit visible le geste
de filmer au travers d’un autre geste. Transporter
une caméra est la cohabitation de deux gestes
- dont l’activation d’une caméra - où chacun
résonne comme le contexte et le prétexte de
l’autre.
Chaque vidéo fonctionne au regard d’un texte
qui peut être présent sous différentes formes
et est à la fois le protocole de la vidéo et sa
conclusion conceptuelle.
Ce qui est filmé ou écrit a peu d’importance, est
importante la circulation entre ces deux formes,
la manière dont l’une renvoie à l’autre et permet
de mieux lire l’autre.

image extraite de la vidéo Arrêter la mer

images extraites de la vidéo

images extraites de la vidéo

images extraites des vidéos

images extraites de la vidéo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tout comme les textes d’Un passant écrit en marchant, les vidéos de Transporter une caméra n’ont pas de forme de diffusion définie. Dans le cadre du processus global que je revendique comme étant ma pratique, elles
restent à un état de quasi ébauche. Sorti du processus, chaque projet acquiert une forme spécifique qui lui permet d’exister de manière autonome et pertinente en fonction d’un contexte précis. De là la notion selon laquelle
le processus, bien plus que les formes qu’il engendre, porte le discours.

Arrêter la mer - 8ème Nuit de la Vidéo Les Yeux la nuit, MJC Lillebonne, Nancy, 2011

Arrêter la mer / Vers une situation n°2, installation de DNSEP, 2011

Vers des situations
2 installations au 12/01/2013

Vers une situation n°2 - installation comprenant un
dessin (3x2m), une vidéo (10 min), un texte.
Vers une situation n°3 - installation comprenant un
dessin (4x2m), une vidéo (47 min), un texte.

Vers des situations est une série de projets
fonctionnant sur l’association / confrontation
d’une vidéo, d’un dessin et d’un texte. C’est une
séquence en trois temps qui, partant de l’envie
d’un geste, produit une forme et une pensée
du geste. La forme amène une pensée de la
forme. Les pensées du geste et de la forme
produisent un texte qui finit par se penser luimême et ouvre un nouveau champ d’exploration
avec de nouvelles envies.
De ce triangle, seule compte la circulation
entre ses angles et le placement propre à
chacun de son centre de gravité.

Le dessin de Vers une situation n°2 est
formé de cercles concentriques d’une minute
chacun. La vidéo reprend l’exécution du dessin
pour amener à un moment de dessin. Le texte,
énonçant d’abord le protocole du dessin,
extrapole ensuite à la recherche d’un potentiel
de ce moment.

Vers une situation n°3 tente d’étirer ces liens
entre les choses. La vidéo et le dessin sont
associés par l’expérience d’une même durée
(une journée) autour d’un même phénomène
(l’ombre). Le texte fonctionne alors également,
au-delà de la recherche d’un potentiel, comme
un mécanisme de liaison et de validation de
cette liaison.

------------------------------------------------------------------------Les textes de Vers une situation n°2 et Vers une
situation n°3 sont sur les pages qui suivent.

Vers une situation n°2, installation de DNSEP, 2011

--- images extraites de la vidéo

Vers une situation n°3, exposition Carte de visite, Galerie de l’Esplanade, Metz, 2012

images extraites de la vidéo ---

Dessins typographiques
Platanagramme, 2008
336 recettes et 3 textes, 2010
Un livre éclate., 2011
Fabriquer des ruines, 2012

Je développe depuis plusieurs années, en
parallèle aux recherches et projets exposés cidessus, un travail de réflexion autour du texte :
son écriture, son sens, sa forme, sa perception, sa
diffusion, son statut.
Envisagé par le biais de protocoles et confronté
à un lieu d’exposition, il se déploie dans l’espace
et prend la forme de dessins typographiques
muraux. Le texte se révèle alors au-delà de luimême, il n’est plus seulement chose à lire mais
devient porteur de sens à d’autres échelles :
dans sa prolifération et l’organisation de cette
prolifération, dans la forme globale qui en découle,
dans le dessin de chaque lettre. Il révèle, parle par
les mots mais au-delà des mots.

platanagramme

stylo à bille sur mur
TXT, Musée d l’Image, 2008

Par le biais de tentatives d’anagrammes, ne plus envisager le texte
comme la mise en forme d’une pensée mais comme une matière
première, triturable et génératrice de pensées.
Bien plus que l’aboutissement des anagrammes, importe leur
recherche, le processus de fragmentation et de recomposition du
texte ; donner une forme à de la mise en forme.

Il s’agit alors de se laisser prendre au jeu, guidé au gré des possibilités
offertes par ce matériau qui prolifére peu à peu, de l’élémentaire au
multiple, dans une arborescence génératrice de sens et de non-sens.
Oublier le produit au profit du processus. Mettre en scène « le texte
mis en scène ».

Platanagramme, exposition TXT, Musée de l’Image, épinal, 2008

336 recettes et 3 textes

fusain sur mur, impressions numériques
L’un nourrit l’autre, Chaud les marrons,
MJC Lillebonne, Nancy, 2009

Ce projet a été réalisé en duo avec l’artiste Marianne Mispelaëre.
Marianne, partant de « marron », présentait troix textes de fictions
Dans le cadre du festival Chaud les marrons, il s’agissait pour nous sous la forme d’éditions. Des extraits de chacun des textes venaient
de considérer le mot « marron » comme une base à partir de laquelle recouper le dessin typographique.
extrapoler.
De manière protocolaire, je me suis intéressé aux possibles recettes
culinaires à base de marrons. Le protocole amenait le mot, au travers
d’un dessin mural, à générer une forme par lui-même.

UN LIVRE éCLATE.

Un livre éclate est une exposition en collaboration avec Marianne
stylo à bille sur mur, impressions
Mispelaëre, dans laquelle nous souhaitions poursuivre nos réflexions
numériques, édition électronique
sur le texte tout en évoquant la ville et le rapport particulier qu’elle
Géo
Condé, Théâtre
Un Galerie
livre
éclate.
entretenait avec l’espace d’exposition qui nous accueillait. Que le
GérardGérard
Philipe, Frouard,
Théâtre
Philipe,2011
Frouard,
2011 devienne sujet. Que ce sujet devienne prétexte.
contexte

L’exposition s’appuyait sur le « vocabulaire du livre » qu’elle déployait
dans l’espace de la galerie. Un dessin mural présentait des recherches
anagrammatiques à partir du nom du lieu. Il faisait écho à un livre
sonore interactif qui diffusait, par sa manipulation, des lectures de
fictions écrites par Marianne et évoquant différents lieux de la ville.

Un livre éclate. Galerie Géo Condé, Frouard, 2011

FABRIQUER DES RUINES
stylo à bille sur mur, impressions numériques
Formes brèves, Autres, 25 - Exhibition bis,
Frac Lorraine, Metz, 2012

Fabriquer des ruines est un projet mené avec Marianne
Mispelaëre, dans lequel nous cherchions à approfondir
certaines notions abordées dans nos précédentes
collaborations, notament autour de la déconstruction du
texte, de sa capacité à générer du sens plutôt qu’à le
matérialiser, du texte en tant que matière première.
Par le biais de textes imprimés, il s’agissait également
d’aller à la fois au-delà de ces concepts et du résultat formel
que produisait leur application mais également de revenir
sur leur origine pour les questionner à nouveau. Esquisser
de nouvelles pistes de recherches, ponctuer les concepts
de départ avec des points de suspension, en amont et en
aval ; placer le dessin mural dans un contexte.
La déconstruction comme geste initial en somme,
considérant qu’on ne fait table-rase que pour élargir le
champ des possibles et pour motiver ces possibles ; pour
reconstruire. Le dessin n’était pas ici un aboutissement
mais un déclencheur. Nous l’avons utilisé ainsi que son
processus de réalisation comme moyen de construire
d’autres textes (fictionnels, théoriques, schématiques).
Le dessin devenant en quelque sorte un sommaire visuel.
Nous voulions créer un mouvement de va-et-vient entre le
mur et les textes-papiers, entre une déconstruction et la
reconstruction qui en découle, placer le visiteur dans cet
entre-deux, entre une forme et un sens à la fois résultat et
évocation de cette forme. L’un étant en partie la notice de
l’autre, et réciproquement.
En somme, le dessin comme point de départ, englobant
ce qu’il a généré. La déconstruction, non pas en tant que
concept, mais comme potentiel constructif.

Fabriquer des ruines, exposition Formes brèves, Autres, 25 - Exhibition bis, Frac Lorraine, Metz, 2012

336 recettes et 3 textes, exposition L’un nourrit l’autre, MJC Lillebonne, Nancy, 2009

