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Mon travail plastique est pluriel, peintures, installations, sérigraphies. Il questionne dans sa 
totalité  l’envahissement de l’espace par la couleur, par des formes et la matière.

Après de nombreuses recherches, j’ai fait la découverte de la Loi du contraste simultané  des 
couleurs de Michel-Eugène Chevreul un chimiste français ayant crée un recueil de couleurs 
et leurs contrastes. Ses recherches m’ont menées à m’intéresser aux couleurs et surtout à leurs 
juxtapositions et leur cohabitations dans un espace.
J’ai choisi de me servir des couleurs comme un langage universel pour toucher les émotions 
plus que l’intellect du public.
Différentes notions récurrentes dans notre société se sont glissées et peu à peu ont 
décanté 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, le paradoxe. L’objectif recherché de mes créations est de développer une 
interaction avec le public pour qu’il se retrouve dans un espace pictural saturé de couleurs ou 
de formes transformant ainsi notre environnement. Cet envahissement du champ visuel par 
la couleur vise à atteindre le spectateur, à l’éprouver et à le toucher. Il s’agit d’atteindre celui-ci, 
de partager des émotions. C’est ce travail sur le sensible, le ressenti, l’intelligence émotionnelle 
qui sont au cœur de ma démarche de création . C’est un sujet qui me permet d’entrer en 
communication avec un large public.

Pourquoi la couleur? 

Parce que mon travail de plasticienne repose avant tout sur la polychromie des couleurs. Du 
reste, mes pairs me désignent comme « coloriste ». J’ai choisi dans mon processus de création 
de dialoguer avec celles-ci et de m’en servir comme passeport, comme un langage universel 
(même si les significations de la couleur varient suivant les cultures).



Peintures

La densité chromatique bouscule l’orientation, les toiles peuvent pivoter régulièrement 
d’un quart de tour pendant leur création, affichant souvent quatre lectures possibles. Leurs 
orientations se déterminent lors de l’accrochage. Il faut se perdre, se sentir “coincé” 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 circuler. 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 sur la toile, 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, comme des nuages passant et laissant leurs traces.

Série CONTRASTE
Peinture acrylique 
60 x 81 cm



CONTRASTE est une série inspirée par «La loi du contraste simultané des couleurs» publié  
en 1839 par Michel-Eugène Chevreul un chimiste français. Mon intention est de créer une 
vibration dans l’œil du spectateur par la juxtaposition de deux couleurs complémentaires. 
Ce duo de couleurs complémentaires est un binôme qui une fois mélangé, annule la 
perception même de couleur, produisant un gris neutre. L’enjeu est de faire vivre dans l’espace 
ces deux teintes avec leurs caractères propres et la vibration de leurs cohabitation. C’est une 
expérience scientifique picturale que je souhaitais mener et qui est toujours en cours.

Série CONTRASTE
Peinture acrylique 
60 x 81 cm Série CONTRASTE

Peinture acrylique 
60 x 81 cm



BRAINBOW trouve sa genèse dans les logiciels d’imagerie médicale spécialisée dans la 
neurologie et en particulier l’étude du fonctionnement du cerveau. Ces images complexes 
mettent en lumière les différentes connexions du cerveau grâce aux couleurs. Les couleurs 
deviennent ainsi wun outil essentiel pour les scientifiques qui décryptent le fonctionnement 
de nos cerveaux.
Ma démarche découle de ce contexte. Je propose de détourner ces images pour créer mes 
propres réseaux de connexion picturale. Dans cette étude j’expérimente des formats qui ne 
me sont pas familiers.

Série BRAINBOW
Peinture Acrylique 
30 x 40cm

Série BRAINBOW 
Peinture Acrylique 
30 x 31cm

Série BRAINBOW 
Peinture Acrylique 
30 x 31cm



Série BRAINBOW
Peinture Acrylique 
28 x 21cm

Série BRAINBOW
Peinture Acrylique 
28 x 21cm

Série BRAINBOW
Peinture Acrylique 
28 x 21cm

Série BRAINBOW
Peinture Acrylique 
28 x 21cm



DIFFRACTION est une série imaginée à partir de l’expérience de Newton. En passant 
à travers le prisme, la lumière blanche est transformée en lumière colorée. On dit que 
le prisme décompose la lumière blanche. La figure colorée obtenue est appelée spectre. 
J’ai voulu traduire ce phénomène au travers de formes géométriques répétitives où une 
multitude de prismes colorés se chevauchent créant une profondeur.

Série DIFFRACTION
Peinture acrylique sur toile 
200 x 220 cm
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Série DIFFRACTION
Peinture acrylique sur toile 
200 x 220 cm

Série DIFFRACTION
Peinture acrylique sur toile 
200 x 220 cm

Série DIFFRACTION
Peinture acrylique sur toile 
100 x 100 cm

Série DIFFRACTION
Peinture acrylique sur toile 
100 x 100 cm



L’ÉNERGIE DE LA CRISE est une critique de l’accélération du temps et de sa domination 
sur la vie et le monde. Je transpose dans cette série cette circulation d’énergie folle, cette 
aliénation propre au monde du XXIè siècle, à ce village planétaire.
Soumis à un flot d’informations incessantes, à des flux d’inputs et d’outputs, à des océans de 
couleurs, tout est accumulation, excès.

L'énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
89 x 130 cm

L’énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
126 x 90 cm

L'énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
116 x 89 cm



L'énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
115 x 160 cm

L'énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
100 x 80 cm

L'énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
115 x 160 cm

L'énergie de la crise 
Peinture à L’huile sur toile 
115 x 160 cm



SAUVAGE s'inspire de l'écriture automatique, une écriture de formes répétitives qui 
se propagent dans l’espace.
L’intention est de créer une singularité de cette répétition, une forme unique qui se 
détache sur un fond monochrome. C’est encore et toujours une recherche aussi sur la 
couleur et l’espace. 

Série SAUVAGE
Peinture Acrylique 
162 x 97cm

Série SAUVAGE
Peinture Acrylique 
130 x 150cm

Série SAUVAGE
Peinture Acrylique 
200 x 200 cm



Série SAUVAGE
Peinture Acrylique 
210 x 130 cm

Série SAUVAGE
Peinture Acrylique 
210 x 130 cm



ABONDANCE est une installation que j’ai réalisé avec l’intention d’immerger les 
gens dans la couleur, dans un lâché prise, un trop plein, un excès. L’immensité du 
format me permet de faire ressentir l’énergie de mes gestes. J’ai à plusieurs reprises 
présenté cette installation qui a évolué à chaque proposition. Notamment lors 
du tournage du film de Mathilde SOARES et Mathieu ALLART-GRYGIERZT au 
Jardin Denfer, présenté à la Galerie du jour Agnès B à Paris en décembre 2019. Un 
écran retranscrivait en boucle la scène tournée dans mon installation. Une belle 
collaboration.

Installation ABONDANCE 
au JARDIN DENFER , Paris
Peinture acrylique sur coton
Lumiére noire

Installation ABONDANCE
Détails 
au JARDIN DENFER , Paris
Peinture acrylique sur coton
Lumiére noire 

Installation ABONDANCE
au JARDIN DENFER , Paris
Peinture acrylique sur coton



Installation ABONDANCE
au JARDIN DENFER , Paris
Peinture acrylique sur coton

Installation ABONDANCE
Détails 
au JARDIN DENFER , Paris
Peinture acrylique sur coton



REINSERTION est une série pensée comme du recyclage d’images, leurs choix à été ma 
palette de peinture et les réglages numériques m’on permis de créer des superpositions, des 
transparences, des tonalités, des lumières. L’intention était d’imprimer ses images grâce à 
la technique de la sérigraphie et plus spécifiquement la quadrichromie. L’image est nourrie 
par cette technique qui permet un rendu unique, plus qualitatif qu’une simple impression 
numérique.

Série REINSERTION
Sérigraphie quadrichromie 
42 x 29.7 cm

Série REINSERTION
Sérigraphie quadrichromie 
42 x 29.7 cm



Série REINSERTION
Sérigraphie quadrichromie 
42 x 29.7 cm

Série REINSERTION
Sérigraphie quadrichromie 
42 x 29.7 cm



 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



Contagion de l’espace 2012
Plus de 600 clous en argile noire

Objets en tous genres peints en blanc
400x600 cm



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, Ussel , Corrèze 



RESTE, 2019
Plus de 900 clous en argile noire
Grillage, argile crue
Eglise St Antoine des quinze vingt, Paris



NE PAS MARCHER DANS LES CLOUS, 2020
Plus de 500 clous en argile noire cuite 
Dessin Maxime Colin-Yves
Jardin Denfert, Paris



QU'Y-A-T-IL DERRIERE? 
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.

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

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

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

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



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

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

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



FORMATION
2012-2015 : École supérieure d’art et de design Marseille Méditerranée : obtention du Diplôme national 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
Mai 2022 : Exposition personnelle à la Galerie Éphémère - Montreuil - 
Décembre 2020- Novembre 2021 : Exposition collective au Cloître - Marseille
Novembre 2020-Avril 2021 / Novembre 2021-Février 2022 : Résidence au 59 rue de Rivoli, 75001, Paris
Janvier 2020 : Exposition DIFFRACTION  en duo avec Paul Navas 75014, Paris
Juillet 2019-Novembre 2020 : Résidence au Jardin Denfer, place artistique et culturelle, Paris
Décembre 2019 : Exposition en duo avec Michelle Ballion , Place st michel, Paris
Février 2019 : Résidence Guyane in-situ invitée au  collège Eugénie Tell Éboué Saint Laurent du Maroni                 
Avril 2019 : Exposition personnelle RESONANCE durant le Printemps de l’orgue à l’Eglise Saint Antoine des Quinze Vingt, 
Paris XIIe
Juillet 2018 : Exposition personnelle 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 Chamalières
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 personnelle 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
2015-2020: animation d’ateliers en centres de loisirs et intervention d’art plastique dans les écoles     
                        maternelles, élémentaires et les colléges.
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