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Meta
2019

Dessins au graphite sur papier A4
Série (500) en cours

Meta est une série de dessins au crayon sur format A4 qui repose sur la pratique quotidienne et 
S»PTWYV]PZH[PVU�KPZ[YHP[L��3H�ZtYPL�WYLUKYH�ÄU�X\HUK�\UL�YHTL�KL�����ML\PSSLZ�H\YH�t[t�\[PSPZtL�



This is not Versailles
2014-2017

video, son, peintures, papier, bois
dimensions variables

This is not Versailles regroupe des travaux réalisés à partir d’une recherche sur la surveillance par 
IYHJLSL[�tSLJ[YVUPX\L��LќLJ[\tL�H\WYuZ�KL�WLYZVUULZ�PTWSPX\tLZ�n�KP]LYZ�UP]LH\_�KL�ZVU�PU]LU[PVU�
et de son implémentation (personnel de justice, chercheuse en psycho-criminologie, personnes 
condamnées porteurses de bracelet). Cette pratique implique un changement important vis-à-vis 
des rapports qu’entretenait jusque-là la justice pénale avec l’espace privé. Ce travail vise à faire 
apercevoir la complexité qu’engendre la superposition de l’espace de la peine avec celui de la vie 
domestique, les liens entretenus entre espace et liberté et les représentations qui les sous-tendent.
 
L’installation comprend : Une video narrative basée sur les interviews avec des porteurs de bra-
JLSL[��\U�KtJV\WHNL�LU���KPTLUZPVUZ�LќLJ[\t�n�WHY[PY�K»\UL�Z\YMHJL�KL� T���[HPSSL�K»\UL�JLSS\SL�KL�
WYPZVU���KLZ�WLPU[\YLZ�H�S»O\PSL�L[�\UL�ZtYPL�KL�KLZZPUZ�PUZWPYtZ�KLZ�YtJP[Z�KPќ\ZtZ�WHY�SH�]PKLV��\UL�
IoJOL�PTWYPTtL��H]LJ�\UL�WOV[V�TVKPÄtL�K\� SPL\�X\P�JLU[YHSPZL� SH�Z\Y]LPSSHUJL�KLZ�IYHJLSL[Z�LU�
Ile de de France) servant de séparation spatiale, et deux dessins au graphite (voir page suivante).



Judge Love vs Spiderman
2017

Graphite sur papier
88 x 62 cm

Deux dessins inspirés des pages de journaux qui relatent l’origine de l’idée du bracelet électronique 
et sa réalisation par le juge américain Jack Love.           



La dimension performative appelle une forme de narration minimale induite par la durée de la 
YtHSPZH[PVU�K»\U�KLZZPU��1L�WYP]PStNPL�\UL�ZPTWSPJP[t�KLZ�TV`LUZ��JYH`VU��WHWPLY�(���YuNSL��UVYTV-
graphe), pour échapper autant que possible à l’étalage d’une virtuosité encombrante. Il est souvent 
fait référence à des objets, à des espaces et à la nature ambiguë de leur représentation.
Chaque série est adaptée pour développer un lien particulier avec le lieu de la performance. 

Drawing performances
2015-2018

Série de dessins au graphite sur papier A4 réalisés en direct
retransmission live video

environ 30 min, dimensions variables



Time out
2014

Graphite sur papier, structure bois
132 x 100 x 42 cm

Impression pigment 10 x 15 cm

Une photo prise sur un terrain vague de la banlieue parisienne. Le muret signale l’inauguration du 
chantier de la construction d’une mosquée (en creux, la place de la première pierre qui sra scellée 
dans le bâtiment). Plusieurs années passent, le chantier ne démarre pas et les broussailles s’accu-
mulent. Le petit monument inaugural devient ruine anticipée. 



2014
63 dessins au graphite sur papier

boîte d’archivage, diaporama video 
dimensions variables

The Erased

video stills

La boîte d’archivage contient : à gauche, un dessin reproduisant une photo de la porte de la biblio-
[OuX\L�>HYI\YN�n�/HTI\YN�L[�n�KYVP[L�\UL�WPSL�KL�KLZZPUZ�H\�NYHWOP[L��YLSL]tZ�Z`Z[tTH[PX\LZ�K\�
contour des images sur les planches de l’Atlas Mnémosyne. Les photos des dessins sont montées 
KL�THUPuYL�HStH[VPYL�WHY�\U�SVNPJPLS�tKP[L\Y�KL�KPHWVYHTHZ�



Wind on a reel
2013

Video, son,36’ 15’’ 
Piano: N. Vanden Abeele

Des extraits de video-surveillance d’une chaîne de fabrication industrielle de papier au Québec sont 
montés bout à bout. La rotation de la bobine est ponctuée d’accidents où le papier se déchire. Une 
IHUKL�ZVU�LUYLNPZ[YtL�LZ[�KPќ\ZtL�ZPT\S[HUtTLU[!�<U�WPHUPZ[L�KL�SH�JPUtTH[OuX\L�KL�)Y\_LSSLZ��
HN\LYYP�n�S»HJJVTWHNULTLU[�KLZ�ÄSTZ�T\L[Z��PTWYV]PZL�Z\Y�SH�ZtX\LUJL�



2013
Structure métalique 

8 dessins au graphite sur toile suspendus et découpés
[\ILZ�Å\VYLZJLU[Z

)\[[LYÅ`

+LZZPUZ������_�����JT��

Une série de photos d’intérieurs d’habitations style pavillonaire (souvent en chantier) a servi de base 
à la réalisation de grands dessins au graphite, suspendus à une structure, sur le mode des théatres 
de papier. Une ouverture dans chaque dessin permet un regard transversal, en contradiction avec  
la logique spatiale induite par les images.



2012-13
100 dessins au graphite sur papier

18 x  24 cm 

Espaces



The Direct Matching Hypothesis
   2011

Diapositives, graphite sur papier, structure métallique
270 x 240 x 400 cm

Ce projet empreinte son titre à la neurologie (1), et tire sa substance d’une série d’investigations et 
KL�YtÅL_PVUZ�H\�Z\QL[�KL�SH�WYH[PX\L�KLZ�HYTLZ��SL�[PY��+LZ�]PZP[LZ�KL�JS\IZ�KL�[PY��KVUUHU[�SPL\�n�KLZ�
interviews, notes écrites, traces photographiques en ont constitué le matériau brut. Ces recherches 
ont abouti à l’élaboration d’une installation à l’écriture d’un texte, et à une série de dessins. 

Mon approche n’est pas documentaire. Au-delà de la question de la violence armée comme phé-
UVTuUL��O\THPU��ZVJPt[HS���LSSL�ZL�MVJHSPZL�H\ZZP�Z\Y�SLZ�X\LZ[PVUZ�K»LZWHJL�L[�KL�YLWYtZLU[H[PVU�
X\P�PU]LZ[PZZLU[�SLZ�TVKHSP[tZ�KL�S»tJOHUNL��KHUZ�\U�JVU[L_[L�ZWtJPÄX\L��HPUZP�X\L�Z\Y�SH�W\PZZHUJL�
symbolique de l’image utilisée comme cible.

*L�JVU[L_[L� LZ[� LU� LќL[� YPJOL�K»HY[PJ\SH[PVUZ� LU[YL� SLZ�TVKHSP[tZ�K\� ]VPY� L[� S»PKtL�K\� YHWWVY[� n�
S»H\[YL�!�=PZLY��J»LZ[�]VPY�KHUZ�SH�KPYLJ[PVU�K»\U�I\[�n�H[[LPUKYL��(\�ZLUZ�ÄN\Yt��JLSH�ZPNUPÄL�UV\YYPY�
\UL�PU[LU[PVU��:»HNPZZHU[�K\�[PY��SL�SP[[tYHS�L[�SL�ÄN\Yt�JVU]LYNLU[�K»\UL�THUPuYL�MYHWWHU[L��3»t[OPX\L�
WL\[�WYtJPZtTLU[�ZL�KtÄUPY�JVTTL�JL[[L�PU[LU[PVU�X\P�ZV\Z�[LUK�S»HJ[PVU�K\�Z\QL[�LU]LYZ�H\[Y\P��
Viser avec une arme, c’est faire coïncider la géométrie d’un geste, d’un regard, et d’un dessein; cet 
alignement doit produire la trajectoire juste. Mais qu’est-ce qui est vraiment visé ? 



 Plastiline song
2011

Graphite sur papier 
����_����JT



2012
(ɉJOLZ�PTWYPTtLZ��Z`UVWZPZ

caissons d’éclairage, rebuts industriels (papier)
  dimensions variables

Le Verbe Voir

Ce projet a été réalisé lors d’une résidence au Québec. La récolte de récits populaires locaux m’a 
PUZWPYt�SH�YtHSPZH[PVU�K»HѝJOLZ�L[�KL�Z`UVWZPZ�KL�ÄSTZ��UVU�YtHSPZtZ���:»`�TvSLU[���StNuYLTLU[�[YHUZ-
MVYTtZ���KLZ�WLYZVUUHNLZ�L[�KLZ�t]uULTLU[Z�X\P�VU[�THYX\t� SH�YtNPVU�KLW\PZ� SLZ�KtI\[Z�KL� SH�
colonisation jusqu’à une époque récente. 
3LZ�IVIPULZ�KL�WHWPLY�ZVU[�KLZ�YLI\[Z�KL�S»PUK\Z[YPL�WHWL[PuYL�X\P�LZ[�n�S»VYPNPUL�K\�WL\WSLTLU[�KL�
cette partie de la province.



Thank you for watching LZ[�\U�TVU[HNL�YL�ÄSTt�KL�ZtX\LUJLZ�KPKHJ[PX\LZ�KL�KLZZPU�[V\YUtLZ�WYPUJPWHSLTLU[�WHY�KLZ�
amateurs et mises en ligne sur YouTube. Il s’agit chaque fois d’apprendre à dessiner un oeil, motif exécuté par des 
dessinateurs aux aspirations esthétiques, aux capacités et aux motivations très variées. 

4VU�PU[LY]LU[PVU�Z\Y�SLZ�ZtX\LUJLZ�TvTLZ�ZL�SPTP[L�H\�[L_[L�L[�n�SH�IHUKL�ZVU��3L�[YH]HPS�KL�TVU[HNL�L[�KL�YL�ÄS-
mage de la séquence, mise en abîme par le dispositif écran/miroir, crée une distance supplémentaire, condition de 
la métaphore. Nulle intention ici de valider l’idée du savoir-faire, mon intérêt se porte davantage sur les aspirations 
éventuellement contradictoires que ces échanges mettent en jeu. 

Thank you for watching
2009

Vidéo 30’, son

Image extraite de la vidéo



I…I…I…
2009

Graphite sur papier
���_����JT



Ghoster coaster / Screen memory
2008 

Papier, graphite, bois, néons
dimensions variables

La vidéo Our Dried Voices�Z»PUZJYP[�KHUZ�\UL�PUZ[HSSH[PVU�X\P�HY[PJ\SL�KPќtYLU[Z�LZWHJLZ!�SH�TtTVPYL��
l’expérience physique et la représentation. Projetée dans l’installation, l’image en mouvement in-
[LY]PLU[�JVTTL�\UL�MLUv[YL�UH[\YHSPZ[L�KHUZ�\U�LU]PYVUULTLU[�MHU[�TH[PX\L�X\P�t]VX\L�\U�KtJVY��
en écho avec l’espace architectural du lieu d’exposition.
  



Images extraite de la vidéo

Our dried voices
2008

Vidéo, 13’ 

<U�ISVJ�KL�WHWPLY�Ä_t�Z\Y�ZLZ�NLUV\_�L[�\U�JYH`VU�LU�THPU��SL�KLZZPU�JVTTLUJL�H]LJ�SL�WYLTPLY�
TV\]LTLU[�K\�THUuNL��3HL[P[PH�.LUKYL�KLZZPUL�KL�TtTVPYL���®

,_[YHP[�KL�S»HY[PJSL�KL�:PSRL�/VOTHUU��4VUVWVS�� �����



Vanishing point
2008

Graphite sur papier
120 x 150 cm



Speed of inversion
2007 

Graphite sur papier, bois, projection diapo
270 x 230 x 500 cm

3»PTHNL� K»\U� VZ� ÅV[[HU[� KHUZ� S»HPY� LZ[� WYVQL[tL� LU� KPHWVZP[P]L� Z\Y� \U� NYHUK� KLZZPU� H\� NYHWOP[L�
découpé, monté sur une structure à la verticale. L’image, ainsi projetée, se trouve scindée en deux : 
<UL�WHY[PL�Z\Y�SL�Yt[YV]PZL\Y��S»H\[YL�Z\Y�SL�T\Y!�+P]PZPVU�ZWH[PHSL�L[�[LTWVYLSSL�LU[YL�\U�HYYPuYL�WHZZt��
L[�\U�H]HU[�M\[\Y��3»PTHNL�]PLU[��K\�ÄST�KL�:��2\IYPJR�����!�(�ZWHJL�VK`ZZL �̀�



Gateway
2007 

Graphite, papier, bois, projecteur 
800 x150 x160 cm



Try glue (mélancolie)
2007 

Papier, graphite, colle
150 x 200 x 70 cm


