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Démarche artistique 
 

Ma recherche/création porte sur le détournement de l’image, du sujet ou de l'objet du 

quotidien à travers une pratique artistique qui associe les notions de matérialité par une 

approche sculpturale et d'immatérialité par l'utilisation de la lumière et de la projection vidéo.  
 

Créer une tension, un équilibre précaire, un leurre, une fiction, détourner la fonction usuelle de 

l’objet banal au profit d’une nouvelle construction de sens, travestir l’objet et sa mise en espace, 

transgresser son caractère commun pour en dégager la valeur expressive et singulière. Par là, je 

souhaite amener le spectateur à voir autrement les choses, notamment par le biais de 

l’accumulation, de la série ou de la répétition d’un même motif, ou encore par la rencontre 

improbable entre des objets et l’utilisation de l’image en mouvement, déjouant sa 

reconnaissance du réel et ses habitus du regard. Des éléments sont souvent empruntés à 

l’architecture, à la mémoire des lieux et à la nature, produisant un rapport dialectique entre des 

formes organiques et industrielles, entre une volonté de circonscrire, de contrôler, et la force 

inhérente de la matière qui impose sa présence. Des références récurrentes à la mythologie, 

comme des palimpsestes d’une mémoire collective, des réminiscences d’un passé à la fois 

imaginaire et historique, sont aussi perceptibles : Pline, Narcisse ou Sisyphe incarnent des 

symboles millénaires et des reflets toujours actuels de la nature humaine. 
 

Je souhaite poursuivre ma réflexion sur cette relation cinématique entre l’objet et la vidéo : sa 

magnification, son altération et sa disparition. En prenant la matérialité de l’objet comme lieu 

potentiel de transformation, je souhaite explorer les frontières entre le fictif et le réel, entre ce qui 

est donné à voir et ce qui se trouve au-delà des apparences : jusqu’où la présence, l’identité et 

la mémoire de l’objet réel, du sujet représenté ou de l’image produite restent perceptibles, au-

delà du visible et de la confusion causée par sa représentation modifiée par le geste artistique, 

notamment par l'utilisation de la lumière et/ou de la vidéo qui en altère la fonction première, 

jusqu'à sa presque disparition ? En d’autres termes, je souhaite parcourir les limites du visible et 

de l’invisible...  

 

Dans un désir d’approfondir ma réflexion sur la relation entre l’objet et la vidéo, je souhaite 

explorer le thème de la disparition à travers les notions d’autofiction (reliée à la question du 

double et de l’identité), de temporalité (sous-jacente à l’idée de mémoire) et d’illusion (associée 

à celle de théâtralité).  
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Artist Statement 
 

My research / creation focuses on the diversion of the image, the subject or the object of 

everyday life through an artistic practice combining notions of materiality by a sculptural 

approach and immateriality by the use of light and video projection. 
 

Creating a tension, a precarious balance, an illusion, a fiction. Deflecting the usual function of 

the commonplace object in favor of a new construction of meaning. Transforming the object 

and its setting in space. Transgressing its common character to unveil its singularity and its 

expressive value. By this, I hope to bring the spectator to view things differently, notably through 

the accumulation, the succession, the repetition of the same pattern, or by the improbable 

meeting between objects, light, and moving image. Deflecting its recognition of reality and his 

habitus of sight. Elements are often borrowed from architecture, memory of places, and nature, 

creating a dialectic connection between organic and industrial shapes, between the will to 

control and the object’s inherent strength which imposes its presence. Recurring references to 

mythology, as palimpsests of a collective memory, reminiscence of a past both historical and 

imaginary, are also noticeable: Pline, Narcissus or Sisyphus, embody millennia symbols and 

current reflections of human nature. 
 

I wish to continue my reflection on this cinematic relationship between object and video: its 

magnification, alteration and disappearance. Taking the materiality of the object as a place of 

potential transformation, I would like to explore the boundaries between fiction and reality, 

between what is given to see and what lies beyond appearances.	How far the presence, 

identity and memory of the real object, the subject or the image produced remain perceptible 

beyond the visible? And the confusion caused by its representation modified by the artistic 

gesture, especially by the use of light and / or video which alters its original function until its 

disappearance or almost? In other words, I wish to browse through the limits of the visible and the 

invisible... 
 

In a desire to deepen my reflection on the relationship between object and video, I wish to 

explore the theme of disappearance through the notions of self-fiction (linked with the issue of 

the double and identity), temporality (underlying the idea of memory) and delusion (associated 

with that of theatricality). 

 


