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Les formes que je produis découlent de l’étude de notre regard face aux indices et
comment, de ceux-ci, s’amorcent des récits. Qu’est-ce qui fait signe ? Comment ces éléments
sont-ils liés ? La question du récit s’est posée d’elle-même. Aussi, les formes s’appréhendent
comme une série de pistes et de fictions à tisser. Sans être narratives, elles en offrent des
possibilités. 1,9 KG/327 °C s’inspire du secret d’où naissent les histoires et de celui auquel elles
retournent. Ce sont des sculptures en plomb présentées pendant quelques minutes dans la main
de performeurs, dans un temps et un espace qui leur est propre. La sculpture considérée comme
un art de l’espace en contradiction avec la performance, devient un art du temps. Chaque plomb
est manipulé de manière spécifique, seule la main performe.
Au-delà de la manipulation, c’est la question de l’usage qui traverse l’ensemble du
travail. Ainsi dans Trauma F - une vidéo se déroulant dans un paysage enneigé - une sculpture
témoigne de l’utilisation inappropriée dont elle a été victime : un traumatisme de fonction. La
sculpture a été utilisée comme cale, d’autres sont employées comme assises, comme cendrier.
A contrario, des répliques d’objets sont érigées en sculptures. Ces dernières ne sont jamais
similaires aux objets que l’on connaît. C’est tantôt une inadéquation matérielle, tantôt un rapport
d’échelle différent qui intervient sur la forme qui perd toute fonctionnalité. Se développe alors
la perception de quelque chose de dissonant, une petite perte d’immédiateté. Cela ne fausse
pas, mais installe des zones d’incertitude. Les formes engendrent des gestes et des postures et
finalement : la sculpture ne serait-elle pas un objet comme un autre ?

Detail de Bruit Blanc - 2019

Quelquefois des personnages interviennent (Langue à Jeu - 2019) interrogeant les
formes qu’ils ont face à eux. Ils interprètent les traces qu’ils distinguent, interrogeant notre
manière d’aborder une œuvre. Ainsi, à travers un ensemble de signes à décrypter s’élaborent
des fictions possibles, probables ou improbables. Dans cette enquête, certains éléments
échappent aux personnages et aux visiteurs, quand d’autres, étrangers à mon intervention sont
pris en considération.

Trauma F

Vestibule

Trauma F est une vidéo se présentant comme le témoignage d’une sculpture et d’une artiste.
Cette dernière raconte l’expérience traumatisante que la sculpture aurait vécue, avant qu’elle
ne s’exprime à son tour. Le rêve qu’elle raconte avoir fait, exprime son besoin d’être définie.
Elle rêve d’archétypes sculpturaux, avant de brutalement se voir dans un univers domestique,
devenir un objet comme un autre.

Vestibule est une vidéo en plan-séquence d’une sculpture dont les éléments suggèrent un
espace domestique. Dans ce décor, deux personnages discutent sans que l’on puisse les voir.
Ils évoquent les techniques à employer pour tromper une tierce personne. L’image et les voix se
rencontrent parfois, à d’autres elles semblent ne pas correspondre, mais toutes deux parlent de
la fabrication d’une illusion.

Trauma F (extrait)

Vestibule (extrait)

Vidéo, 7 min 30 - 2018

Vidéo, 6 min - 2019

Langue à Jeu

À la Serre, Saint-Étienne
Ensemble de sculptures - 2019

Langue à jeu regroupe un ensemble de sculptures ayant en commun une réflexion sur l’usage
des formes. Deux types de sculptures y coexistent : certaines reprennent la forme d’objets
domestiques, mais non fonctionnels et d’autres plus abstraites proposent un usage.
Bruit Blanc est une sculpture en médium laqué vert. Elle ressemble à un buffet, abritant des
restes d’objets en ses creux. Elle occulte, de l’entrée, le reste de l’exposition. En la contournant
le visiteur entre dans Langue à Jeu découvrant La Caresse, une sculpture faite d’une table de
chevet et de divers objets nappés de papier mâché. Un gant y est posé, le spectateur est libre de
l’utiliser pour caresser la sculpture, comme il est libre de pratiquer le reste de l’exposition. Aussi,
Les douces Assises - des sculptures en sucre - invitent le spectateur au repos et à l’observation.
Toutes ces formes ont été pensées comme des espaces d’acceuil à d’autres formes : un gant,
des cires, des corps, des gestes et des paroles. En effet durant le vernissage avait lieu une
performance en trois actes donnant son nom à l’exposition. Trois personnages parlant pour eux
même ou s’adressant soudain aux visiteurs cherchaient à comprendre les formes qu’ils avaient
face à eux. Les sculptures agissaient alors comme des scènes, des surfaces permettant aux
personnages de s’exprimer. L’un d’entre eux disait ainsi « la sculpture en occupant la main, a
libéré la langue ».

Bruit Blanc
Médium laqué, 4 bouchons de carafe
en verre, cire, pierre - 2018
182 x 112 x 29 cm

La Caresse
Papier mâché teinté, 3 gants - 2019
110 x 112cm x 50 cm

L’Attente
Silicone, plâtre, pigment - 2019
80 x 72cm x 23 cm

Chez Anna
Parquet, lasure, cire, objets divers - 2019
500 x 180 x 8 cm

Les Douces Assises
4 Sculptures en sucre teinté, medium - 2019
92 X 64 X 28 cm
115 X 82 X 70 cm
100 X 67 X 38 cm
104 X 59 x 15 cm

Langue à Jeu
Performance en trois actes : Le Goût du Miel, La Caresse, Le Nom des Choses, 25 min - 2019
Jouée le 9 mai à la Serre à Saint-Étienne
Le Flâneur : Arthur Colombet
Celui qui rit : Romain Mas
Celui qui court : Rodolphe Harrot

Les trois hommes sont dans la salle du fond, entourés de quelques visiteurs, ils ne parlent pas. Soudain,
l’un deux s’éloigne pour regarder une vidéo (Celui qui court). Soudain, un autre fait de même et
s’accoude contre le mur (Celui qui rit). Le troisième homme est resté à l’entrée de la pièce, il joue avec
un briquet. Puis, regardant la flamme, il la cache de sa main (le Flâneur).
Le Flâneur : l’objet de notre pensée n’est pas le fait, c’est une ombre du fait.
Celui qui rit et Celui qui court s’approchent et se penchent simultanément vers la flamme. La lumière
éclaire les deux visages, puis ils se relèvent.
Celui qui rit : Oui ! D’ombre chapeau, de fait sac.
Celui qui court : Oui ! D’ombre corbeau, de fait branche.
Le Flâneur : D’ombre manteau, fille, Chat, carafe, porte, mais de fait, mais de fait des choses et des tas.
Celui qui rit : C’est ainsi que j’ai cru voir sur une place, la nuit, une sculpture incroyable. La place était
grande, la nuit déserte, elle, au milieu. Je l’ai regardée longtemps, avant d’approcher (il se tourne vers
l’entrée de l’exposition). De loin, c’était une violence, la rencontre brutale d’un geste et d’une matière,
mais arrivé à dix pas, elle changea totalement. Je la vis tendre, je la vis caresse, douce et poudrée. À
cinq, la sculpture se mit en mouvement, rythmée de cœurs insaisissables. J’avais pensé à mille formes,
à cent matières, à trois états, à l’évidence c’était un tas d’encombrants. Chaise formica sur bureau en
pin taché feutre bleu, lampe dévissée, four ouvert, deux grilles sales, planche d’agglo contre canapé
faux velours, motif : fleur, type : orchidée. J’ai fait le tour, j’ai pris une rue à sa gauche et j’en suis
arrivé à cette conclusion : la sculpture, n’est-elle pas une affaire de violence et de caresse ? Elle oscille
ainsi entre ces deux mouvements.
Le Flâneur : Oui... Elle oscille entre deux mouvements.
Celui qui rit entre dans la serre et s’arrête entre La Caresse et le palmier. Il observe la couleur du mur.
Le Flâneur suivi de Celui qui court entre peu après. Le premier observe une sculpture en sucre, le
second poursuit, jette un œil rapide à Chez Anna, pour se fixer au fond de l’espace. Il observe la pierre.
*Prologue extrait de la performance Langue à Jeu
Effectuée le 9 mai de 19h30 à 20h

Langue à Jeu, Acte 2 (extrait)

Le Flâneur, Celui qui rit et Celui qui court durant le prologue
Les comédiens durant l’acte 2 : La Caresse
Les comédiens durant l’acte 3 : Le Nom des Choses
Documentation de la Performance remise en scène

1,9 KG/327 °C

Performance, durée variable - 2017/2018

1,9 KG/327 °C

Performance, durée variable - 2017/2019
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Couverture
Dépliant de la Coulée n°2 ci-après

manipulations. Les éditions sont disponibles uniquement lorsque le projet est actif, c’est le
cartel de l’œuvre. Elles s’augmentent d’un nouveau feuillet à chaque nouvelle exposition. Les
performances, elles, ne sont jamais documentées.

Les Nuits de Jeannette
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Les Sites à Chutes

HA HA

Sculpture - 2017

Performance, 15 minutes environs - 2017

Lieu d’éxécution précédent : Saint-Étienne (3 occurences)
Les visites de monuments proposent un mouvement du corps et du regard vers le haut et c’est
ici le mouvement inverse qui est proposé, c’est une visite par le sol. L’activité minière de SaintÉtienne est à l’origine de nombreuses galeries. Elles traversent le centre ville en souterrain
comme la rivière couverte au 19e siècle. Le visiteur est emmené à la découverte de “sites
spécifiques” : un décollement de chaussée, un tuyau coupé ou un alignement de pierre. Au
travers d’histoires authentiques et inventées s’esquisse la possibilité d’un éffondrement du sol,
l’histoire du lieux est prolongée. La posture autoritaire du guide et le mélange des informations
permet une mise en doute constante de ce qui est vu.
L’exploration de nouveaux sites est susceptible de lancer de nouvelles visites.
Les Sites à Chutes

Médium crayonné au graphite, tréteaux en métal
300 x 20 x 30 cm
Un IPN en bois couvert de graphite est appuyé en diagonale sur deux tréteaux métalliques.
Le mimétisme est partiel, l’application du graphite étant visible. Le titre est indicateur de ce fauxsemblant et d’une autre dimension présente dans la sculpture. Le graphite étymologiquement
signifie « écrire » et la poutre présentée de face est un H en perspective, tandis que les tréteaux
forment deux « A ». La pièce invite à reconnaître des signes typographiques présents dans
l’architecture du lieu.

Sans titre

Ensemble de sculptures
Vue d’un accrochage à l’ESAD Saint-Étienne - 2017

Les formats et les outils administratifs sont des standards, automatiquement identifiables.
L’administration dédiée à la production de documents officiels est particulièrement méfiante vis
à vis des copies. Ici, certains de ses éléments sont repris dans trois sculptures : des ramettes A4
en plâtre teinté, une porte administrative close en plâtre et un tiroir métallique accueillant deux
formes graphitées. Les ramettes semblent issues d’un même moule, mais chacune est différente.
La porte et le tiroir en métal sont eux aussi des pièces uniques. Il s’agit de la reprise d’objets de
manière artisanale et spécifiée.
L’inadéquation entre les formes et les matières permet d’instaurer un doute quant à la nature de
ce qui est présenté. Ainsi, le graphite donne la densité du métal à deux formes ressemblant à des
vases posés dans un tiroir, lui, véritablement en métal. Il ne s’agit pas de tromper le regardeur et
chaque sculpture laisse apparaître des aspects de sa fabrication.
Leur dénomination commune : Sans titre, les fait se confondre et ne leur attribue aucune
définition préalable ou supplémentaire. Les pièces se jouent ainsi des déterminations.

Sans titre
Plâtre moulé, médium - 2017
74 x 46cm

Sans titre
Métal, bois tourné crayonné au graphite, pâte à modeler - 2017
55 x 30 x 30 cm

Sans titre
Plâtre moulé, papier maché recouvert de crépis - 2017
147 x 178 cm

Sans titre
Silicone - 2017
8 x 5 cm

Sans titre
Métal plié, objets divers - 2017
71 x 57 cm
Généralement à la fin d’une exposition, cette sculpture est la mise à plat de l’espace. Elle
synthétise les formes exposées à échelle réduite, ces sculptures renvoyant elles-mêmes à des
formes existantes en dehors du lieu. C’est un pendant de l’espace qui vient d’être traversé où
d’autres compositions se jouent.
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