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Tournee vers des questions de peinture, la lumiere est un element de transformation important dans mon travail. Ma recherche porte
sur la perception, la memoire, les points de friction entre reel et fction. 

Le travail est amorce par la collecte d'archives soit par de la prise de vue, soit par la collecte d'images glanees dans la bibliotheque 
du net, d'encyclopedie ou de flms soit d'archives locales.

Pour chaques piece , ensemble de dessins, peintures ou installation, la refexion est portee sur l'eclairage, le cadrage, la mise en 
scene et l'apprehension du contexte. 

La restauration d’objets d’art et de decor peint a precise et nourrit des questions liees  a l'archive et a la trace, devellopant mon 
interet pour les leurres et les pieges optiques utilises pour dissocier les zones de conservation des zones de restitution.

Dans mon travail, les pratiques s'alimentent et se repondent, l'idee de la projection, de l'ecran, de la dematerialisation par le 
deplacement du regard sont tres actifs. Il peut s'agir d'evocation d'hallucinations visuelles, de passages de la vision diurne a la vision 
nocturne ou intermediaire. Ces particularites physiologiques de la vision humaine me permettent de questionner et d'experimenter 
mon propre rapport au reel.



Les Fosses – 47°18'26.5''N2°07'47.6''W – 2021
Serigraphie phosphorescente
d'apres l' enquête photographique menee au port methanier de Montoire-de-Bretagne autour de l'usine d'engrais chimique Yara en Juin 2020.



                       
Aokigahara  - 2020 

Vue de l'installation
Peinture immersive - 250 x 280 cm
huile sur toile avec programmation lumineuse. 



Girly  - 2019

Huile sur toile -110 x 150 cm  



Dégradés - 2017
Huile et Acrylique sur papier craft
dimensions variables



(sans titre)  - 2019
Huile  et acrylique sur toile
20 x 20 cm  



 Projet Aveugle  - 2019-    
 collaboration avec Kevin Cardesa
 Installation: peinture - lumiere - fumee – son.
250 x 280 cm  



                                                                                                                                                               
 Teaser  – 2019
Huile et acrylique sur toile
250 x 280 cm  

Peinte d'apres une photographie de coucher de soleil sur Mars transmise par Hubble, Teaser  evoque une image  apparaissant dans "Total Recall", le flm de
Paul Verhoeven sorti en 1990 et inspire d'une nouvelle de Philip K. Dick. C'est une image remanente pour moi, un souvenir, une vision saturee, fantasmee, tout
comme ces prises de vues de phenomenes spatiaux remaniees pour ressembler au mieux a des images anciennes et rêvees.



Allergie RVB  - 2018 
Huile sur toile - programmation lumineuse – son (Nicolas Joubaud)
250 x 280 cm  
Installation en lieu clos, une programmation lumiere tres lente projetee sur la peinture l'active dans une perception de variations colorees produite par synthese
soustractive. Le dispositif est visible, le regard navigue entre immersion et comprehension du mecanisme.



Allergies  - 2018
Huile sur toile realisee pour le fort Villes-Martin - St Nazaire.
Installation in situ: utilisation des variations de la lumiere dans le Fort.
Aucun eclairage artifciel : ce sont les lents ou brusques changements du temps qui activent le paysage parfois calme et paisible  parfois calme et  inquietant.
250 x 280 cm  

        
 



        we can remember it for you wholesale  - 2018                                                                           sans titre - 2018
        Huile sur toile -  30 x 40 cm                                                                                                             Huile sur toile -  30 x 40 cm
 



Collection 
chaque toile 60 x 46 cm 
 huile et acrylique sur toile - dimension variable

 Demarree en 2017, Il s'agit d'une serie evolutive que j'augmente au fl du temps.C'est un  travail sur l'archive, le classement, la memoire. 
Les images en Noir et Blanc qui sont a l'origine de la serie  sont pour moi signifcatives d'une epoque  de l'archive archeologique et de celle de 
l'objet d'art. 
L'esthetique de la ruine est aussi une question metaphysique, avec ses codes et son histoire.
 Sur ces prises de vues savamment orchestrees, l'eclairage presente bien souvent un aspect esthetique appuye quasiment hollywoodien, un 
eclairage en plusieurs points a la Harcourt que j'exacerbe par le traitement pictural sans epaisseur,les teintes sont des gris chauds, imitant la 
photographie de studio, un resultat iconique pour les acteurs et les statues comme une sculpture du souvenir.



      Alpha  - 2021                                                                                                                                                 The sun - 2021
      fusain sur papier Rosaspina                                                                                                                        fusain sur papier Rosaspina
      26x40 cm                                                                                                                                                         26x40 cm



  

Actiniaria   - 2020
papier chiffon grave et fusain



The Sun King  - 2018                                                                                                          Les noces de Pirithoos – 2018

Fusain sur papier Arche                                                                                                    Fusain sur papier Arche
50 x 60 cm                                                                                                                            50 x 65 cm


