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Mon travail plastique s’élabore en général à 
partir de trois médias principaux, l’installation, 
la peinture et la photographie, tout en restant 
ouvert à l’utilisation d’autres techniques 
comme la lithogravure, la sérigraphie, le 
dessin.

Depuis plusieurs années, certaines notions 
récurrentes dans notre société se sont 
glissées et peu à peu décantées dans mon 
travail, au point d’y tracer des repères, de 
baliser des axes importants : l’accumulation, 
la répétition, le bombardement d’images, 
la saturation de l’espace, le remplissage, 
l’excès…

Une œuvre d’art reflète la société où elle a 
été pensée, et au sein de laquelle chaque 
humain créateur s’imprègne de ce qui le 
touche. À travers son œuvre, il fait passer 
un message, qu’il s’agisse de raconter un 
paysage, de faire ressentir une émotion… 

Nous pouvons l’affirmer ou le transmettre 
plus ou moins subtilement, et même plus ou 
moins consciemment, mais je crois que ce 
message est toujours présent.

Le choix du subtil, c’est le pari de faire 
ressentir à l’autre ces différentes notions sans 
les brandir : ne pas trop les montrer, mais 
s’assurer juste de leur présence, et de leur 
“présence juste” dans l’espace d’exposition. Là 
où il est bon de laisser place aux paradoxes, 
de mettre en scène des oppositions, ainsi 
entre frénésie des villes et impassible nature… 
Ces rencontres de choc peuvent insuffler des 
doutes au spectateur, qui s’approche, recule, 
s’interroge sur ces “façons de faire”… Créer une 
tension dans les rétines, quitte à faire naître 
un moment de déstabilisation, comme une 
bulle qui éclate en touchant l’esprit.

Note 
d’intention
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L’inspiration surgit dans la captation d’images éphémères de 
flaques d’eau sur des morceaux de sol de ville. Au cœur même 
de l’errance, ces images  fabriquent des jalons à ras le bitume, 
elles s’ouvrent comme une porte, un portail qui s’écarte pour 
offrir un autre horizon. Ainsi la plongée vers un autre monde est 
possible, comme une mise en abyme urbaine. Puis le passage 
à la sérigraphie détourne les photographies de leur réalité 
première, en quête d’une lecture onirique, stimulée par la 
quadrichromie et les couleurs fluo.

Qu’y a-t-il
derrière ?

Série Qu’y a-t-il derrière ? 2010
Photographie Numérique
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Série Qu’y a-t-il derrière ? 2009
Photographie Numérique

Série Qu’y a-t-il derrière ? 2016
Photographie Numérique

Série Qu’y a-t-il derrière ? 2018
Photographie Numérique

Série Qu’y a-t-il derrière ? 2015
Photographie Numérique
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Série Qu’y a-t-il derrière ? 2011
Photographie Numérique

Série Qu’y a-t-il derrière ? 2009
Photographie Numérique

Série Qu’y a-t-il derrière ? 2009
Photographie Numérique
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Série Portail 2016
Portail VI
Sérigraphie encadrée
59,4x84,1 cm

Série Portail 2016
Portail II
Sérigraphie encadrée
29,7x42 cm

Série Portail 2016
Portail I
Sérigraphie encadrée
21x29,7 cm

Série Portail 2016
Portail III
Sérigraphie encadrée
59,4x42 cm
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Laisser le corps agir, venir, repartir, laisser 
place à la spontanéité, au mouvement, à 
l’onde pour qu’ils s’emparent de la peinture. 
Il faut que les spectateurs soient immergés 
dans la couleur, qu’ils se sentent happés 
par elle, comme aspirés dans une autre 
atmosphère.

La densité chromatique bouscule 
l’orientation, les toiles peuvent pivoter 
régulièrement d’un quart de tour pendant 
leur création, affichant souvent quatre 
lectures possibles. Leur sens ne se détermine 
vraiment qu’après l’accrochage. Il faut se 
perdre, se sentir “coincée” pour ensuite 
se retrouver, cesser pendant quelques 
jours toute production et revenir avec un 
regard neuf sur l’objet, pour de nouveau 
l’appréhender. 

Cloisonner un espace défini, un format choisi 
avant la palette de couleurs, les faire se tenir 
dans l’espace, les laisser s’écharper. 

La vibration des couleurs juxtaposées 
crée son mouvement. L’intensité des tons, 
la superficie des plans et l’opposition 
des couleurs produisent des sensations 
simultanées d’espace et de profondeur, 
invitent à plonger dans la matière. La 
répétition des formes suggère le mouvement, 
son rythme saccadé se déploie dans la 
peinture. Organiques, cellulaires, les formes 
glissent les unes dans les autres.

Chaque couleur est un travail particulier, 
direct. Leur ensemble ne se mélange presque 
jamais sur la palette, mais seulement grâce 
aux transparences. Elles font partie d’une 
masse mais sont singulières. Chacune vit 
dans son espace formel et cohabite avec 
les autres, s’additionnant parfois. Certaines 
s’affrontent, d’autres trouvent l’accord 
parfait, rien n’est figé. Je veux mes couleurs 
aériennes, presque en nuages passant et 
laissant leurs traces.

L’énergie
de l’excès

Série SAUVAGE 2015
Trouver une singularité dans la répétition
Installation 
juin 2015 Marseille

Série SAUVAGE 2015
Trouver une singularité dans la répétition
Installation
Marseille juin 2015
Peinture acrylique 
200x200x4 cm

Sérigraphies sur rouleaux de papiers colorés 
110x500x13 cm

Sérigraphies encadrées, cadres peints à la main
33x50x30 cm
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Série SAUVAGE 2015
Peinture acrylique sur toile
200x200 cm 

Série SAUVAGE 2015
Peinture acrylique sur toile
200x200 cm 

Série SAUVAGE 2015
Peinture acrylique sur toile
200x200 cm 

Série SAUVAGE 2015
Peinture acrylique sur toile
200x200 cm 
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Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2014
Peinture à l’huile sur toile

300x200 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2016
Peinture à l’huile sur toile
200x200 cm

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2016
Peinture à l’huile sur toile
120x120 cm et 120x81 cm 
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Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2016
Peinture à l’huile  et acrylique sur toile
116 × 89 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2016
Peinture à l’huile sur toile
 100 × 81 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2017
Peinture à l’huile sur toile

115x160 cm 
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Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2017
Peinture à l’huile sur toile

89x115 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2017
Peinture à l’huile sur toile
89x115cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2018
Peinture à l’huile sur toile

65x92 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2017
Peinture à l’huile sur toile

60x80 cm 



Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2018
Peinture à l’huile sur toile

89x145 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2018
Peinture à l’huile sur toile

73x100 cm 

Série L’ÉNERGIE DE LA CRISE 2018
Peinture à l’huile sur toile

89x130 cm 



Atelier Participatif avec les éléves de troisiéme du Collége Eugénie Tell Eboué 
à Saint Laurent du Maroni en Guyane Française 

Acrylique  in situ
1300x250 cm 

Février2019



Série Peinture Numérique 2018
Sérigraphie quadrichromie sur Papier 

29,7x42 cm 

Série Peinture Numérique 2018
Sérigraphie quadrichromie sur Papier 

29,7x42 cm 

Série Peinture Numérique 2018
Sérigraphie quadrichromie sur Papier 
29,7x42 cm 

Série Peinture Numérique 2018
Sérigraphie quadrichromie sur Papier 

29,7x42 cm 
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Tout d’abord c’était une recherche sur un objet vieux comme 
le monde, un objet du quotidien, banal, le clou. Essentiel dans 
notre histoire, il a d’abord été façonné à la main, puis produit 
industriellement. Il a bâti dans le monde entier, mais il a aussi 
torturé, on s’en servait pour les crucifixions. Il est devenu 
relique, sacré, toujours aussi indispensable à notre quotidien. 

J’ai choisi de le réaliser en terre, à la main, à la chaîne, jusqu’à 
m’en trouver mal, comme en transe. Plus de mille clous ont 
été façonnés. L’objet est paradoxal entre sa forme, agressive et 
forte, et sa matière, douce et fragile. La technique a été longue 
à roder, puis le geste s’est affiné pour devenir automatique, 
régulier… Et pourtant chaque objet reste singulier. Mon attrait 
pour ce projet tient à la création, avec ce “même objet”, de 
propositions et d’installations très différentes.

Clous

Au pied du mur 2014
Plus de 900 clous en argile noire
900x400 cm
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Contagion de l’espace 2012
Plus de 600 clous en argile noire

Objets en tous genres peints en blanc
400x600 cm
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Vers la lumière 2016
Plus de 853 clous en argile noire

Objets en tous genres peints en blanc



INVENTAIRE 2018
Plus de 600 clous en argile noire
Fils de couleurs et prix absurdes 

Vitrine de  Boutique 
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FORMATION
2012-2015 : École supérieure d’art et de design Marseille Méditerranée : obtention du Diplôme nation-
al d’arts plastiques (DNAP), puis du Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP)
2014-2015 : cycles d’approfondissement en lithographie, Musée du pays d’Ussel, Corrèze
2008-2009 : classe préparatoire, École municipale des Beaux-arts de Gennevilliers
2008 : baccalauréat littéraire option Arts plastiques, lycée autogéré de Paris
2007 : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Peinture (à l’huile et acrylique), photographie, installation, sérigraphie, colorimétrie, histoire de l’art.
Animation d’ateliers de pratiques artistiques.Intervention d’art plastique dans les écoles élémentaire.
Langues : espagnol, anglais

EXPOSITIONS
Avril 2019 : Exposition personelle RESONANCE durant le Printemps de l’orgue à l’Eglise Saint Antoine    
                     des Quinze Vingt, Paris XIIe
Juillet 2018 : Exposition personelle INVENTAIRE, Ussel ,Corréze
Nov/déc 2017 : Exposition collective  de peintures MY ART GOES BOOM,  à la Villa Dutoit, Genéve 
Sept/Oct/Nov  2017 : Exposition collective de la 10ème Triennale mondiale de l’Estampe de Chamal-
ières
Août 2017: Exposition en duo, BINELLE, à la Galerie du Panier, Marseille 
Juillet 2017 : Exposition collective Parcs et Jardins, Photographies numérique Série Qu’y a t-il dérriére,    
                       Médiathèque Claude Lévi Strauss, Paris XIXe
Février 2017 : exposition personnelle de photographies QU’Y A T IL DERRIERE, Médiathèque Claude    
                         Lévi Strauss, Paris XIXe
2016 : Exposition personnel de photographie, QU’Y A T IL DERRIERE, Batofar, Paris XIIIe
            Exposition personnelle CROIX, église d’Ayen (Corrèze)
            Exposition collective La Nuit des Talents, Palais de la Bourse, Marseille
            Exposition collective résonance Plongée, Espace des Arts, Châlon-sur-Saône
            Exposition personnelle INVASION/EVASION, Acerma, Paris XIXe
            Exposition collective projet Cachet de la poste faisant foi, Villa Mallet-
            Stevens, Paris XVIe
2015 :  Exposition personnelle Explosion, à la Grange, Ussel, Corrèze
             Exposition collective de dessins et publication de la revue Muet, sous la direction de Marta                                
             Rueda et de Frédérique Loutz, FRAC de Marseille
             Exposition collective, concours Elstir, Centre culturel de Saint-Raphaël, Var
             Exposition collective La nuit des Talents, Palais de la Bourse, Marseillle
2014 : premier prix pour l’installation JUST ROAD à la Maison des Avocats de Marseille

EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES
20015-2018: animation d’ateliers en centres de loisirs et intervention d’art plastique dans les écoles     
                        maternelles, élémentaires et les colléges.
2012 : assistante du peintre Michel Gentil, Friche de la Belle de mai, Marseille (1 mois)
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