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CV

Né en 1990 à Rennes, France
Vit et travaille à Rennes (35)

Email : tancamille7@gmail.com 
website: www.camilletan.com 

Tél : +33 (0)6.20.53.17.74

n°MDA:T409925

EXPOSITION PERSONNELLE / SOLO SHOW

2016 (à venir) – Juin à Septembre : “ Espaces transitionnels “ - Musée des Beaux arts de Rennes

EXPOSITION COLLECTIVE / GROUP SHOW

2016 : 
– Mai: Rendez-vous à Saint-Briac sur mer, Parcours d’art contemporain, Château du Nessay, Bretagne France - (Avec Florent 
Gilbert, Guillaume Gouérou, Camille Tan, Lauren Tortil et Victor Vialles) - Commissariat 40mcube.

2015 
– Octobre: GENERATOR#1, FRAC Bretagne, Rennes, France – ( avec Camille Bondon, Rémi Duprat, Florentine Guédon et Auré-
lie Férruel) 
– Avril: Détours – association Radicant – Cloître de l’EESAB Rennes – Mars: Riposte #10 – collectif Urticaes – (avec les résidents 
GENERATOR, 40mcube) 

2014
– Juin/ Juillet: Courones – Fac dentaire, Rennes, France – exposition collective des diplômés EESAB 2014
– Février: Se faire Label – Les Loges, Rennes, France – en collaboration avec Cyrille Hassoun 

2013 
– Mai : More than a Barbecue – Ocean base, Amsterdam, Netherlands en collaboration avec Michael Lachman

FORMATION/ COURSES

– 2014: obtention du DNSEP option ART (avec les félicitations) – EESAB, Rennes France 
– 2013: Echange Erasmus – Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam, Pays-Bas – section Art 
– 2012: obtention du DNAP option ART – EESAB, Rennes France

RESIDENCES / RESIDENCIES

– 2015-2016: résidence artistique (en milieu scolaire / projet: /Cabanes) de 1 an, portée par la DRAC Bretagne et le Musée des 
Beaux arts de Rennes, Bretagne. 

– 2014-2015 (en cours): GENERATOR, résidence artistique (formation professionnelle) de 7 mois, portée par le 40mcube la Drac 
Bretagne, l’EESAB Rennes, et Self Signal.

PUBLICATIONS 

2015: - GENERATOR#1, L’officieux magazine – texte de PAULINE
http://www.loff icieuxmagazine.fr/portfolio-posts/la-nouvelle-generation-sexpose/

- Promenade pittoresque dans un jardin impermanent, 2015, Michela Sacchetto:
https://drive.google.com/file/d/0B2CMJcchLaeYSW1iajhxMjNDdFE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2CMJcchLaeYSW1iajhxMjNDdFE/view%3Fusp%3Dsharing%20%20
https://drive.google.com/file/d/0B2CMJcchLaeYSW1iajhxMjNDdFE/view%3Fusp%3Dsharing


STAGES, FORMATIONS COMPLEMENTAIRES / OTHER COURSES

2015-2016: artiste intervenant - projet mené avec les élèves de l’école Guillevic à rennes pour le projet: Cabanes ; portée par la 
DRAC Bretagne et le Musée des Beaux arts de Rennes, Bretagne.

Depuis 2015 : Membre du collectif Vert de gris (artistes et architectes de Rennes/Paris) qui a pour but de promouvoir le réemploi 
des matériaux dans la construction. 

2014 : Avril – Membre du Jury pour les commissions d’entrée à l’examen des Beaux arts de Rennes. 

2013 : Juin – Assistant de l’artiste Nora Schultz pour l’exposition collective ETCAMA: The Problem of Everything,  commissionnée 
par Nicolas Borel & Tore Wallert à GAK – Gebouw, Amsterdam. Mise en place de l’exposition, construction de certaines œuvres et 
installations avec l’artiste.

WORKSHOP

2016 (à venir) : EESAB Rennes

CONFERENCE

EESAB Quimper, dans le cadre de la résidence GENERATOR



MA PRATIQUE

La construction, l’architecture, la ville et ses dynamismes de productions sont des bases de recherche que j’investis régulièrement 
par des collectes d’objets. Ces dernières témoignent d’un usage, d’un contexte, d’un temps, et sont à concevoir comme des lieux 
qui concèdent et aménagent des espaces. Cette archéologie expérimentale est devenue une quête nécessaire, intégrée à une 
pratique artistique qui privilégie le contact vivant avec le quotidien. De l’objet à la relation, en passant par la décomposition des 
espaces ; la confrontation physique avec le paysage et ses résidus est un moyen de renouer à la fois avec moi-même mais aussi 
avec mon environnement. 

_____________

« De la sélection méthodique, aux contractions, torsions, frottements et compressions, nous retrouvons toute une série de gestes 
sculpturaux que ce paysage accidenté réceptionne de façon discontinue. L’artiste décide d’entrelacer les aspérités des objets, leurs 
vides et leurs pleins, ou simplement de laisser agir le passage du temps sur la matière.        Il s’agit d’un fragment d’un processus 
qui commence lors des marches, pendant lesquelles l’artiste arpente les lieux urbains et naturels, privés et publics. […]

«L’artiste constitue un système d’objets et de fragments qui sont désormais à l’écart des logiques de consommation. Leur matière 
est sublimée en passant sous l’égide d’une nouvelle économie, générée par leur valeur d’exposition. Camille Tan s’adonne donc 
à collectionner ces artefacts que l’on ne désire plus, mais qui le fascinent. Sa démarche témoigne d’une curiosité, un wonder qui 
côtoie l’arpentage, le wander. […]

C’est là que s’ajoute à la « conscience de la boue », une conscience de la ruine, comme forme de l’impermanence de l’architecture 
et comme figure du passage du temps. Une partie de la pratique de Camille Tan relève de cette conscience. Dans d’autres oeuvres 
réalisées, la ruine est évoquée en tant que représentation de la fragilité et des paradoxes urbanistiques. […] 

Une exploration qui s’attache tant aux environnements qu’à l’imagerie qui constituent le paysage urbain, fondé sur le principe d’im-
permanence de toute construction.
On y trouve la complexité d’un paysage où l’usure, la ruine et les altérations s’offrent à nous comme formes curieuses et imperma-
nentes du quotidien. »

PROMENADE PITTORESQUE DANS UN JARDIN IMPERMANENT
TEXTE. MICHELA SACCHETTO, 2015

_____________

Investir ou délimiter un territoire engendre la fabrication de ‘marqueurs d’occupation’; cavités, parois, cloisons, murets, barricades 
ou grillages contiennent des espaces, tracent des lignes sensibles et fragiles. Leur simple présence annonce déjà l’apparition d’une 
faille, d’une future ruine.
L’enveloppe du corps humain, au fil du temps, s’use ; les objets aussi. Dans mon travail, la matière est contrainte tout comme le 
corps, dans l’action et la fabrication, est mis à l’épreuve. Il est alors souvent question de bâtir des tensions, des ambiguïtés, de 
jouer avec les forces et d’amener parfois la matière à provoquer sa propre rupture.

La trace, les procédés de fabrication, les accidents ; chaque hasard importe. 
Des objets banals, des matériaux quotidiens neufs ou extraits de leur contextes initiaux dévoilent la réalité d’un monde qui change, 
s’effrite puis se reconstruit mais aussi un monde qui abandonne, jette et rachète continuellement. 
On pourrait parler d’abandon programmé ou d’obsolescence, notions au cœur d’une société actuelle nécessitant de ré-examiner le 
système de conception et de production d’un objet. Ma démarche vient repenser la relation entre la sculpture, l’espace, le temps et 
l’action, en interrogeant le vécu mais aussi le devenir de ces objets. Ces expériences révèlent une certaine tentative de ‘maîtriser 
l’entropie’. Je cherche souvent à déjouer le temps en modifiant le stade de vie des objets, en altérant leurs états.
Ralentir le processus d’érosion en figeant l’éphémère, ou encore l’accélérer, en aggravant la dégradation. L’idée étant de mettre 
en valeur leurs structures réelles et leurs propriétés à travers des propositions sculpturales et des installations qui interrogent leurs 
possibilités, leurs plasticités. 



Terrils / (Heaps)
Granit (type Louvigné), marbres, dimensions variables, 2015-2016 - Production 40mcube
composition #1 - (3 modules / marbre blanc ) - 65(l) x57(L) x 56(h) 
composition #2 - (3 modules / bloc granit poli) - 70(l) x 55(L) x 45(h)

De la montagne au bloc, de la poussière au terril.
Taillées dans le granit, ces sculptures découllent d’une soustraction de matière rappellant les procédés d’excavation du sol qui 
forment les terrils.
Ce travail vient déjouer le temps en modifiant le stade de vie de la matière, de l’objet, en altérant son état. Les processus employés 
révèlent une forme d’érosion artificielle, une certaine tentative de ‘maîtriser l’entropie’.

Vues de l’expostion Rendez-vous à Saint-Briac sur mer, Parcours d’art contemporain, Château du Nessay, Bretagne France - 
(Avec Florent Gilbert, Guillaume Gouérou, Camille Tan, Lauren Tortil et Victor Vialles) - Commissariat 40mcube.



Cabanes / (Huts)
Photographies digitales couleurs, 2016 - (Constructions in-situ, dimensions variables et matériaux mixtes prélevés sur place, 2016).
Production Musée des Beaux arts de Rennes, DRAC Bretagne.

Un projet initié par Camille Tan / Workshop réalisé avec le soutien de l’école Eugène Guillevic et ses élèves de CE2 et CM2, 
Photographies exposées pour l’exposition ‘Espaces transitionnels’ au musée des Beaux arts de Rennes, Bretagne (juin 2016).

La ‘cabane’, ‘cahute’, ou encore ‘taudis’ constituent des types précaires, éphémères et informels d’architectures alternatives
Le projet est simple: construire avec ‘rien’, ou plutôt avec ‘tout’ ce qui se trouve à porté de main. L’enfant est amené à éveiller ses 
sens artistiques dans la conception et la réalisation d’une cabane dans différents milieux. En petits groupes, les élèves se voient 
invités à penser et créer en in-situ. 
Cabanes soulève des enjeux actuels urbains. Il favorise une prise de conscience du fonctionnement sociétal et du tissu de la ville. 
Le projet, réalisé avec l’aide des élèves de l’école Guillevic se voit motivé par la pratique et la compréhension d’un lieu, la décou-
verte, l’expérience d’un type d’habitat et enfin, par la conception, le passage à l’acte d’un questionnement contemporain sur un 
mode d’habiter.



Mon jardin japonais / (my japanese garden)
Installation au sol, dimensions variables et matériaux mixtes, 2014-2015 Production GENERATOR/ 40mcube, EESAB, Self Signal

L’installation se compose en majeure partie d’objets et de matériaux collectés pendant sept mois, dans la ville de Rennes et sa 
périphérie, et autour de l’atelier de l’artiste. Elle reflète l’imprégnation d’un lieu à travers la mise en scène d’un paysage mental. 
Alors que les jardins japonais induisent par exemple la représentation du paysage par des symboles; mon jardin japonais lui, cap-
ture non pas une image, mais un certain environnement qui réside à travers des rebuts collectés.
Ce travail développe alors une certaine économie des matériaux et s’étend jusqu’au recyclage de ses propres ‘déchets’ (ag-
glomérats, gravats, poussières), offrant à la matière une liberté de s’introduire indéfiniment au sein d’un cycle de fabrication dont 
l’artiste est lui-même producteur et participant.
Un réseau d’inter-relations compose la structure de l’installation qui prend la forme d’une reconstitution de traces laissées par la 
ville, de gestes de chantier et d’atelier, d’un tableau. La trace est perçue comme signe ou indice susceptible d’évoquer un référent, 
une histoire, un accident, un territoire, une géographie. Ces productions s’appuient sur des changements d’états, de statuts, sur 
des ambiguïtés, sur des oppositions ou des déséquilibres. La matière expose alors sa nudité et sa fragilité par l’articulation de forc-
es révélatrices de l’activité humaine. ‘Passive’, abandonnée ou jetée, elle se voit de nouveau contrainte, forcée, tirée, ‘activée’.
Les sculptures sont faites de ces quelques gestes arrêtés que l’on pourrait situer entre le hasard et le délibéré, entre le doute et 
l’évidence. Sorties de l’atelier, elles dévoilent autant leurs procédés de fabrication que leurs possibles altérations dans le temps, 
s’inscrivant ainsi transitoirement dans l’espace d’exposition.

L’exposition au Frac Bratagne propose une visite approfondie de l’objet, de la sculpture et de sa représentation par des jeux de 
compositions, d’assemblages, de détournements et de transformations, puis réexamine les relations et les structures existantes. 
Ce n’est donc pas seulement la matière qui importe, mais les forces et les ambiguïtés qu’elle peut rendre visibles autour d’elle.
Mon jardin japonais répond dès lors à une tension dialectique qui met en jeu matière, temps et espace et inévitablement, contenant 
et contenu de l’œuvre : le ready-made se confronte à l’objet manufacturé, le trouvé à l’acheté, l’usinage à l’artisanat, la nature à la 
culture, l’objet à la sculpture.

Vues de l’exposition GENERATOR#1, Frac Bretagne, Rennes, France, Octobre 2015 – (avec Camille Bondon, Rémi Duprat,   
Aurélie Ferruel et Florentine Guédon )





Sans titre (Choc)
Bois (hêtre) et acier H 110 x l 60 x L 180cm



Echafaudage d’intérieur
/ Indoor scaffolding

65x140x260 cm - bambous, colliers de serrages galvanisés, roulettes platines pivotantes, clips en métal, boulons et visses acier, 
écrous galvanisés papillons, mousse polyuréthane - Production GENERATOR/ 40mcube, EESAB, Self Signal

Le bambou est un matériau utilisé en Asie dans l’édification d’échafaudages fixes et sur mesure. Echafaudage d’intérieur rappelle 
l’échafaudage pliable vendu en magasins de bricolage et opère en fait par changement de contexte; on déplace la culture, la tech-
nique et l’usage d’un matériau dans un objet nouvellement designé. L’objet sculptural allie l’originalité d’un ‘savoir-faire in situ’ (écha-
faudages en kit, d’extérieur utilisés dans les travaux publics en Asie) à l’image d’une fabrication usinée, d’un produit vendu en grande 
distribution. En jouant sur l’articulation de références issues de la culture orientale, l’outil se contamine à l’oeuvre et interroge son 
propre statut; il vient ainsi questionner les paradoxes du mimétisme par un jeu de tautologies matériaulogiques.

ci dessous: vues d’atelier - Echafaudage d’intérieur, 2015





Cette dixième édition de Riposte invite les plasticiens du programme Generator (40mcube, Rennes), à investir le temps d’une 
soirée, un lieu d’habitation_une maison. 
Pour cette exposition, cinq de mes installations viennent envahir l’espace du salon, de l’escalier et du garage. Elles regroupent 
diverses sculptures déjà réalisées, matériaux bruts achetés, mais se composent principalement d’objets de l’habitat et de l’habitant.  
Je questionne ainsi un contexte d’exposition très atypique qu’est l’habitation, lieu de vie, espace protéiforme où émergent            
différents contextes d’activités, énergies et ‘flux de circulations’. La maison est un lieu ou s’accumulent et s’abandonnent objets 
décoratifs, meubles et fournitures d’électroménagers, outils et matériaux bruts.
De l’espace de stockage au mini-chantier, en passant par la salle de jeu, ou encore l’atelier, des artefacts se voient détournés dans 
des installations qui révèlent de nouvelles formes, lignes, textures, forces et matières, à travers des ‘situations activées’ dans un 
‘lieu donné’.

Deux autres interventions viennent s’immiscer dans la maison ; Tetris, néon bleu et Tetris néon rouge. 
Des néons, allumés, laissent apparaître par une porte entrouverte bloquée et par les vitres extérieures du garage, deux espaces 
optimisés pour y stocker tout les objets encombrants de la maison nécessaires à l’installation de l’exposition.
Les installations Tetris dévoilent les coulisses d’une exposition collective véritablement ‘montée’ où doivent cohabiter sculptures et 
objets ménagers. 
Mon travail interroge ici les enjeux, à la fois de production d’oeuvres au sein d’un habitat mais aussi les réalités de conception d’un 
lieu détourné, réutilisé comme espace d’exposition.

Exposition Riposte # 10
Interventions salon / escalier / garage - (Interventions living room / stairwell / garage) - dim. et matériaux variables, 2015
Tetris néon bleu / rouge - Tetris (blue / red neon) - dimensions et matériaux variables, 2015

Interventions salon: vues de l’exposition Riposte#10 - dimensions et matériaux variables, 2015



Intervention escalier : vues de l’exposition Riposte#10  - dimensions variables, étai, plaque de plastique, 2015



Interventions garage : vues de l’exposition Riposte#10 : matériaux et dimensions variables, 2015





Stigmates / (Stigmata)
10 Photographies digitales packshotées (canon 5D markII) - Tirages numériques couleurs contrecollés sur aluminium, 55x55cm - 
2015, Production GENERATOR/ 40mcube, EESAB, Self Signal.

Réf. annexe: « La tribologie est la science des frottements. Un ‘frottement’ intervient lorsque deux surfaces en contact sont mises 
en mouvement l’une par rapport à l’autre, produisant une force qui s’oppose au mouvement. Cette science des matériaux a des 
applications concrètes en archéologie, en biologie, en cosmétique, dans l’industrie, dans les transports... Ce terme désigne aussi la 
discipline qui étudie comment les êtres vivants perçoivent les frottements dont ils sont le siège et les vibrations qui en résultent. » 
(www.canal-u.tv – Université de tous les savoirs).

Stigmates présente des contrepoids usés, déformés et en fin de vie rendus à leur dimensions formelles en deçà de toutes dimen-
sions utilitaires. Cette série photographique révèle un passage, un usage, parfois même des gestes exercés sur des objets dont 
l’emploi constant et répété a provoqué une détérioration. Les photos réactualisent des artefacts qui dévoilent à la fois leur histoire 
et leur cicatrices mais aussi la beauté d’une force, d’une cassure. 
Après un travail de fouille, s’en suit une archéologie expérimentale qui révèle non pas l’objet trouvé, mais les dynamiques internes 
de l’objet détourné.  L’objet n’est plus une relique du passé, mais établit avec présence ses mutations ‘sociales’ et ‘structurelles’ à  
un certain stade de vie. 
Le travail se déploie sous formes de tirages photographiques car il touche à la question de l’image et fait ironiquement contre-pied 
à la mise en avant d’un produit. Pour le projet, la technique utilisée est celle du ‘packshot’ (nettoyage de l’objet, isolement sur fond 
blanc, choix des ombres, accentuation des couleurs, des détails, reliefs, etc…), véritable maquillage d’un produit qui se distingue 
de la simple prise de vue par la succession d’étapes liées à la post production en vue de sa monstration.



ci-dessus: Stigmates - 10 photographies digitales couleurs de contrepoids. 



Recto /  Verso
Vues de l’intervention in-situ pour l’exposition collective Couronnes à la Fac dentaire, Rennes – 2014

Ce mur a été érigé à partir d’éléments trouvés à même le lieu. Un coté, le recto laisse apprécier un mur ‘tétris’, organisé où s’imbri-
que parfaitement tous les matériaux. De l’autre côté, le verso dévoile les coulisses dune installation précaire et maquillée. L’installa-
tion forme un véritable barrage qui entrave le tracé de circulation de l’exposition et qui demande au spectateur de le contourner.



Re-cover
15 photographies digitales couleurs - rues d’Istanbul, Turquie, 2014
ci-dessous: 6 photographies digitales sur 12 de la série Re-cover

Ces photographies soulignent un paradoxe en matière de recouvrement de tags et de nettoyage de surfaces en ville.
En effet, pour des raisons pratiques et budgétaires, la municipalité d’Istanbul s’adonne à privilégier la peinture qui coûte moins cher 
que le karcher (ou hydrogommage) et devient un nouvel outil non pas d’effacement ou de substitution aux tags mais bien d’ajout de 
matière sur ces derniers. Ces ‘re-cover’ ou aplats deviennent indirectement une nouvelle forme de tag et contribuent involontairement 
à l’enrichissement  d’un art ‘syndrome’ dans le paysage urbain.



Ainsi se construit la ruine 
/ (Built Ruins)
Livret de 30 pages format A6: screenshots de maisons en feu (vidéos youtube) - ci-dessous, vues de 5 pages sur 30 - 2013

Le projet des ‘ruines construites‘ réunit à travers plusieurs pages une certaine plasticité du désastre.

Le livret répertorie par des screenshots des maisons de bois en feu qui cèdent en se pliant d’une manière très particulière. Par le 
biais de l’image arrêtée, l’idée est de créer un moment fictif où l’ossature d’un bâtiment sur le point de s’écrouler est à la fois stable 
et en effondrement ; ainsi se construit une ruine.



Pente raide / (Steep slope)
Socle en bois peint en blanc, ciment, roches et gravier, sable, allumettes en bois - 115x18x24cm - 2014

La maquette est pour moi une manière de concilier l’objet et le paysage. L’architecture construite vient s’adapter à un paysage 
modifié par une catastrophe naturelle. Pente raide met en exergue un potentiel architectural d’édification dans un environnement 
soumis aux mobilités du sol et de ses strates. Ce travail questionne la non durabilité des choses et la sédimentation progressive 

de certains habitats et édifices. 

Vue d’ensemble et détaillée de l’installation pente raide - exposition DNSEP - Annexe EESAB Rennes, 2014



Enveloppes 
/ (Envelopes)
Dessins à la craie sèche sur papier - encadrement en bois - 50x65cm - 2013

Enveloppes, packagings, contenants, ces objets propres à la consommation sont vidés de leur contenu. Mon travail de réutilisa-
tion de l’objet passe par plusieurs étapes (collecte, prises de vues photographiques, dessin, mise en espace) et s’articule autour 
d’un jeu de transferts et de compressions d’images. Ainsi, de l’objet réel on passe à la 2D de la photographie puis, par le biais du 
dessin on vient créer une fausse 3D. L’ encadrement vient boucler la boucle, de manière illusoire il aplatit l’objet dessiné.

Vue d’ensemble d’enveloppes - exposition DNSEP, Annexe EESAB Rennes, 2014



Logements / (Recesses)
Structures en bois, contre-formes de plâtre - dimensions variables - collab. C. Hassoun - installation 2014

Ces sculptures en plâtre sont le résultat d’un travail qui porte sur les transferts de volume et de densité entre des confinements 
intérieurs et extérieurs. Des packagings et emballages de polystyrène sont collectés puis ré-assemblés en vue de créer une ma-
trice propice à l’écoulement et au logement du plâtre. Les creux produisent une image, une empreinte précise, une contre-forme 
détaillée.

Les logements s’apparentent à des maquettes, ou petits édifices qui convoquent des formes, des référents urbains.  procédés 
de fabrication employés à la fois dans la grande distribution mais aussi à plus grosse échelle, dans le domaine du BTP.

Vue d’ensemble de l’installation logements - exposition DNSEP, Annexe EESAB Rennes, 2014



vues détaillées de l’installation logements - exposition DNSEP - Annexe, EESAB Rennes, 2014



En haut : Vue de l’exposition More than a Barbecue - Ocean base, Amsterdam, Netherlands, 2013
En bas : Vue de l’exposition Courones - Fac dentaire, Rennes, France, 2014

Sur/protection: paroi, sol  / (transforming what delimits 2 : wall, fence, partition, floor.)
Parois en bois brûlé, dimensions variables / Linoléum, dimensions variables - 2013, 2014



Voûte en schiste / (Schist vault)
Pierres de schiste, construction en bois, polystyrène, essence de térébenthine - dimensions variables, 2012

Par la technique de la pierre sèche (sans liant), des morceaux de pierre de schiste bruts ont été ont assemblés afin de former une 
voûte. Elle comprend une pierre centrale, la clé de voûte, déterminante aux forces exercées de part et d’autres sur les roches. La 
structure de schiste est préalablement construite et disposée sur une ossature de bois, reposant elle-même sur 10 cm d’épais-
seur de polystyrène. Le phénomène physique est simple, en venant asperger le polystyrène d’essence de térébenthine, il fond. La 
construction en bois qui supportait alors les pierres vient à descendre lentement et perdre de sa hauteur ; s’en suit un phénomène 
de traction, puis de compression.
Les pierres contractées unes à unes, dans un grincement ambiant, viennent se voûter petit à petit d’elles mêmes et à certains en-
droits vont jusqu’à léviter, se décoller de la structure de bois. La voûte est amenée à produire une pression extrême telle qu’après 
de multiples transformations et contorsions, elle s’effondre.

ci-dessous: vues de l’installation in-situ voûte en schiste (‘actionnée’, pendant environ 12min) DNAP 2012, EESAB Rennes.





Inclinaisons
Peintures à l’huile sur toiles brutes - 92x73cm (x3) - 2014

Vue de l’exposition DNSEP - Annexe, EESAB Rennes, 2014



Interventions sur/protection 1 : Barbelé végétal  /
(transforming what delimits 1 : natural barbed wire)
Ronces naturelles - 45x320 cm, Ocean base - Amsterdam, 2013

Tout comme le mur ou le grillage, le barbelé est un artefact ‘répulsif’ (connoté historiquement) utilisé comme moyen de défense. 
Il impose d’une certaine façon l’accès, ou le laissez-passer entre le dedans et le dehors, et définit donc deux zones distinctes.      
Le projet combine la matière naturelle et tranchante des ronces alliée à l’artificialité et à la forme reconnaissable du barbelé. 
L’ensemble constitue un rempart végétal où forme et matière se déploient comme une ligne à travers l’espace.



Pavement - dalle de béton / (Concrete slab)
Forêt de Rennes, France - béton, 100 x 100 x 15 cm - Installation in situ 2011

Documentation photographique (vues détaillées et d’ensembles) de la dalle et de l’arbre en évolution, étalée sur plusieurs années 
(2011-2016).

Réalisée en forêt et coulée autour d’un arbre, cette sculpture in-situ convoque un déplacement de territoire entre la ville et la 
nature. Les racines de l’arbre en grandissant, viennent à bout du béton et rappellent l’emprise des végétaux sur certains revête-
ments de sol ou dallages. La sculpture, elle, accepte les marques du temps ; son aspect évolue, se camoufle. Le projet met en 
exergue un lent processus d’érosion ou de dissolution de la matière qui contraste avec une philosophie de rénovation constante 
des mobiliers ou revêtements urbains.  




