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Résidences et autres

   2017   Subvention aide à la production REGION CENTRE et DRAC 
CENTRE 
  «projet LES DOUCES»

2014  Résidence “A ROOF ABOVE YOUR HEAD ” , Artist In Residency 
Program,Glogauair,     Berlin. Avec l’association la mire.

2013  Résidences Mode D’emploi. L’Octroi sud-est, 1 place choiseul  
2010  Stage Inde à DELHI avec sculpteur Peter BRIGGS
2008  Erasmus en Italie à FROSINONE (50 km de Rome à la scoala di 

belli arti  

Expositions:

2022  du 10 mars au 10 avril Entités mécaniques au Poctb à Orléans
2022  janvier galerie Exuo à TOURS présentation TOS 
2021   Octobre La Borne du POCTB présentation de TOS au frac centre val 
de Loire à Orléans
2018     «Out of cave» l’annexe centre d’art des rives à St Avertin 
2017  «Toxiques» exposition évènement nuit des musée Eternal Network 
présentation «des douces»
2016    «Disjonction»    Galerie  Arcuterie, Poitier
2014   « Zwichenzeitlich»      Dans l’espace d’exposition de la GLO-
GAUAIR 
   à Berlin ,Allemagne. 
2013   « Exuvie»   À l’école supérieure des beaux arts de Tours.
2012  «Plus-que-parfait»   À l’école supérieure des beaux arts de 
Tours.
             Commissariat: Fayçal Baghriche
2011   «Dessin flèche vers la droite»   À l’école supérieur des 
beaux arts de Tours
             Commissariat: Ala Younis
  «En attendant la montée des eaux»   À l’espace d’art contem-
porain de la Rochelle
             Commissariat: Raphaël Jeune
2010   «RANDOM RHIZOME(bis)»   À l’hôtel Gouïn Tours
2009   «RANDOM RHIZOME»   À L’ alliance française de New 
Delhi (INDE)
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J’ai construit mon travail, dans un premier temps, à partir des notions de circulations et de confrontations entre les différents territoires politiques, culturels 
et sociaux en développant une poétique mécanique. J’aborde l’image comme phénomène visuel et sensoriel en prenant appuis sur ce qui m’entoure et 
gravite autour de moi, tels que des comportements humains, des aspects de la société, le paysage urbain et médiatique, des références artistiques, littéraires, 
scientifiques, mathématiques,...
  
Je travaille avec différents matériaux comme le tissu, la bâche, le bois, des composants électroniques, le métal...que je transforme en surfaces ou antennes 
sensitives, en mécanismes et rouages, en moteurs,... devenant les constituants, en interaction, de machineries. J’emploie parfois des objets ou matériaux du 
quotidien, en transformant leurs formes et leurs utilité-es. 
Dans un travail protéiforme (installations, sculptures, dessins,...) j’explore et je mets en scène les problématiques qui m’animent et que je déploie en 
diverses formes. La machine est un rapport particulier à la création puisqu’elle devient une entité «vivante», en interaction avec le spectateur, autonome, 
méticuleusement élaborée, elle s’affranchie toutefois de son créateur pour devenir «un corps» autonome. Ce sont les différents matériaux en interaction qui 
dictent leurs lois et que je tente d’apprivoiser dans une sorte d’orchestration de bruits, de lumière, de mouvement.... 
J’aime particulièrement façonner des mécanismes cinétiques en jouant avec le mouvement et la lumière, entre peinture et sculpture ; des corps mécaniques 
présents laissent apparaître, d’une part, des rouages imbriqués et complexes, et d’autre part, des multiples bruits de la machine en action. 

Actionnée, la machine extension fonctionnelle de l’homme répond par ses bruits, moteurs, rouages, lumières, frottements, grincements, chaleur et odeur.
 Éléments remarquablement similaires au fonctionnement de la société, le moteur comme  noyau et cœur, les détecteurs comme sens...
Activée par l’intervention ou le déplacement du spectateur, des mécanismes, s’actionnent, créant une interface relationnelle entre le corps et l’objet,  qui lors de 
leur fonctionnement, nous immergent dans des espaces picturaux.  
A travers une démarche nomadique, je construis et mets en scène le tableau comme une architecture vivante non-usinée « fait main » . La toile devient une 
surface sensible et sensorielle qui prend vie lorsqu’elle est confrontée au passage du spectateur, imbriquée dans une machinerie en mouvement, lumineuse 
et sonore. L’image en mouvement et vibrante donne à vivre une expérience de la représentation fugace, évanescente; un temps suspendu, une invitation à la 
contemplation de la matière qui travaille. 



Petit civils, 2011. 120x80x25 cm

Petites scènes de personnages en plastique de 1,2 cm de haut. 
à l’origine miniatures de militaires, déformés et remodelés pour leur rendre leur identité civile.

Des petits soldats en plastique sculpté, certains délestés de 
leurs armes avec une modification légère de certaines postures 
corporelles, il en résulte des groupes de personnages qui, les 
mains nues ou parfois jetant un pavé, nous font penser à des 
manifestants. Mis en scène avec des lumières animées renvoyant 
aussi bien à une ambiance de fête qu’aux atmosphères de 
fumigènes, ou encore à la guerre.
En détournant l’univers enfantin, j’aborde l’ambiguïté de la 
représentation. 
Je me suis inspiré de la façon dont les journalistes orientent 
leur caméra quand ils filment certaines manifestations, de la 
dramatisation d’une scène la faisant basculer dans un conflit armé.



 Installation lumineuse et 
sonore qui s’actionne par la présence 
et le mouvement du spectateur, elle 
immerge le spectateur dans une 
atmosphère intemporelle rythmée 
par le bruit saccadé des bâches et 
du moteur. Des dessins projetées 
en mouvement dans le lieu créent 
une déambulation d’images et 
de diverses vues extérieures. Le 
spectateur est ainsi immergé dans 
une sensation de contemplation, 
de méditation que peu vivre un 
résident lors de ses escapades 
visuelles à travers les «oeil de bœuf» 
de l’octroi.

lien video : http://vimeo.com/77891794

TDO.1 Temps D’un Octroi, 2014
Machine lumineuse, bois, acier, lampes, bâches, cordelettes, 
détecteur de mouvement et moteur. 4 x 4 x 3,5 m

Produit lors de la résidence Mode d’emploi 

http://vimeo.com/77891794


Méphénésine, 2013 
Dimension : 4 m de long x 3 m de large et hauteur de plafond.
Installation interactive à base de matériaux de construction. 4 seaux suspendus par un système de poulie attendent leurs remplissage par la détection des 

spectateurs dans l’espace environnant créant un équilibre ou un déséquilibre constant .
lien vidéo: http://vimeo.com/77893544

Installation interactive utilisant l’eau, le 
bruit et la lumière. Lorsque le spectateur 
s’approche de l’oeuvre, un système de 
pompes immergées en bassin achemine 
l’eau dans une gouttière trouée, qui la 
déverse en averses au dessus de plusieurs 
seaux suspendus entre eux par des poulies.
À chaque déplacement du spectateur 
le long de l’installation, les pompes 
s’actionnent pendant quelques secondes 
créant un déséquilibre dans l’alignement 
des seaux; une chorégraphie hasardeuse 
mise en scène par des douches de lumières 
éclairant l’eau et les objets, démultipliant 
et agrandissant les points de vue de 
l’installation par les ombres projetées dans 
l’espace d’exposition.   

lien vidéo: http://vimeo.com/77893544



schicksal #1,  2014. 95x185x50 cm
Bois, écran tissus bleu, moteur, détecteur, verre.

Schicksal signifie destinée. Cette installation ou comme j’aime à l’appeler «Tableau mécanique» à été réalisée à Berlin lors 
de ma résidence «A roof above your head» avec l’association «la mire».

Tableau interactif et mécanique représentant cinq étapes de l’évolution cartographique de la planète terre, du jurassique à 
la Pangée Ultima.

liens vidéo: https://youtu.be/nSDP_O4X8L8

https://youtu.be/nSDP_O4X8L8


 Prométhée, dessin graphite  52X72 cm 2020  Épiméthée, dessin graphite  52X72 cm 2015

En dessin je me plait à composer des atmosphères graphiques qui évoquent des faits de société et dans lesquelles on retrouve des inventions mécaniques connues. 
Les mécanismes sont des conceptions humaines imitant souvent le mode de fonctionnement de nos sociétés, créés afin d’aider l’humain dans le progrès de son environnement 
personnel.
Le diptyque «Prométhée» et «Épiméthée» reprennent les mythes du même nom sous forme de dystopie ; je présente la nature qui s’effondre avec Épiméthée qui dans son mythe 
est un étourdi qui oublia de donner aux hommes un élément leur permettant de progresser, c’est alors que son frère Prométhée pour sauver Épiméthée décida d’offrir le feu aux 
hommes, ainsi dans ce dernier je présente l’homme offrant son savoir pour aider et ou sauver la nature.  



Light on wall, 2014, 100x60x205 
cm
électronique, moteur, lumières, 
bois, bâche plastique.

Installation réalisée lors de la 
résidence «A roof above your 
head» by la mire à Berlin.



Duality ,2014-2015 , bois , moteur , composants électroniques et lumières, et roue de 
vélo. réalisée dans le cadre d’une double résidences La Mire and Mode d’emploi.



Douce France, 2017. 240 cm x 200 cm x 310 cm. Contre plaqué, écrans leds, tissus, matelas, moteurs, rouages.
Dans le cadre de la nuit des musée du 20 mai 2017 événement «Toxiques». Sous la logistique d’ETERNAL NETWORK et de la Region centre.
Installation numérique berçant les spectateurs dans une nuée de mots , les mots les plus exprimées des candidats aux élections présidentielle 2017 .



La fenêtre du tableau prend vie à travers ce dispositif de tableaux mécaniques.
  Des images lumineuses apparaissent en mouvement sur la toile ; interface picturale ; fenêtre bidimensionnelle interragissant avec le spectateur.

Tableau mécanique  l’oiseau bleu  2019. 80 cm x 30 cm x 25 cm. Bois, 
impressions 3D, moteur, chassis et tissus. 



Mimésis , 2020, diamètre 150 cm x 50 
cm .
Sculpture cinétique, impressions 3D, bois, 
film pvc, moteur,tiges métalliques. 

Dans un mouvement d’ouverture et de 
fermeture de sa couronne, imitant la 
sinusoïdale, cette sculpture matérialise le 
passage progressif d’une dimension plane 
à une projection du mouvement à 45°.
Le matériaux PVC permet la réception 
de la lumière, sont aspect irisé quant 
à lui renvoi et reflète ses couleurs sur 
le périmètre extérieur de la sculpture 
cinétique.

La machine épurée de l’image ou d’un 
sujet figuratif, exprime son mouvement 
par la diffusion d’aurores lumineuses sur 
son périmètre.
 À travers à sa gestuelle similaire à celle 
d’un corps en mouvement, ses bruits, 
ses odeurs, Mimésis incarne une entité 
vivante devant la présence de son visiteur,  
partageant un moment intime.

liens video :  https://youtu.be/UGffm5Bp9r0

https://youtu.be/UGffm5Bp9r0


Sans titre,Vue de haut, 2020 graphite sur canson 95 X 33 cm 
Dessin technique d’ondulation multiple rappelant la barque à multiple rames

Sans titre, Vue de face , 2020 graphite sur 
canson 33 x 95 cm 

Détail sans titre, Vue de haut



liens video : https://youtu.be/4tk2-PfnkY0

liens video : https://youtu.be/9rkWucmotpM

liens video :https://youtu.be/eAiDn0tXNzM

TOS #P2 2021 (Triple Oculus Système)
2021, bois,métal,moteurs,film dichroïque

Projet mécanique réalisé spécifiquement pour l’espace d’exposition itinérant «la 
borne» du POCTB le pays ou le ciel est toujours bleu.

T.O.S.#P2_2021 est une installation mécanique composée de trois modules créés 
pour l’espace d’exposition itinérant «la borne» du POCTB «Le pays où le ciel est 
toujours bleu», du 1 au 30 octobre installée dans la cour des Turbulances au FRAC 
Centre-Val de Loire à Orléans. 
Ce système-orchestre met en scène, selon les conditions d’observation, des 
substances colorées évanescentes en mutation. 
Réalisée en bois, sa structure en moucharabieh rappelle la fenêtre et son filtre 
géométrique par lequel on découvre le monde.
En présence du spectateur,  elle capture et met en forme la lumière environnante 
pour la propager et la projeter au rythme de son ballet octogonal dichroïque et de 
sa ritournelle tapageuse.

L’article de Christian GATTINONI . lacritique.org

TOS #P1 2021 (Triple Oculus Système) installé dans La Borne du poctb elle même installé dans 
la cour des Turbulances au frac centre val de loire,Orléans.

https://youtu.be/4tk2-PfnkY0
https://youtu.be/9rkWucmotpM
https://youtu.be/eAiDn0tXNzM
http://www.lacritique.org/article-la-borne-une-galerie-nomade-en-region-centre-val-de-loire%3Fid_document%3D6639%26fbclid%3DIwAR1lr58II5OWKHLgRBPjO-MVP1wc8Wd0pFVNckdKDRIqz40B7zfJ4Gmlyr8%23header


TOS #P2 2021 (Triple Oculus Système) dans  La vitrine de la galerie Exuo à Tours en 
fevrier 2022 


