
 
 
Avant-propos 
 
 
 
En 2000, alors que mon travail prenait une orientation photographique, j'eus 
l'occasion d'effectuer des voyages en Europe de l'est et de séjourner quelques 
semaines en Roumanie - à Sibiù (aux pieds des Carpates) et à Bucarest. J'y fus frappé 
par l'étrangeté d'un sentiment de familiarité avec des lieux pourtant inconnus et 
débutais un travail sur l'espace urbain et ces données relatives et communes que sont 
l'inscription d'une mémoire historique et la projection des figures tutélaires d'une 
société dans celui-ci. Ce travail se poursuivit à Paris, capitale du XIX ème siècle 
fortement emprunte du modèle classique de la mise en scène théâtrale comme espace 
de représentation, puis à Rome que plusieurs années de pouvoir autoritaire fasciste, au 
moment du succés de l'architecture rationnaliste dans l'Europe des Idéologies et de 
l'avénement de l'ordre monumental, tentèrent de mettre au service d'une imagerie de 
propagande directement heritée du cinématographe, par le jeu des ruptures de plans 
dans les perspectives anciennes, des frontalités et des brusques rapports d'échelles que 
les espaces nouvellement conçus opposaient à un citoyen atomisé. 
 
En 2004, après une journée de travail dans Rome, je rentrais à mon logement à travers 
les jardins de la Villa Médicis, et tombais, involontairement, en arrêt devant un arbre 
jouxtant les murs du pavillon où j'étais reçu. Rendu incapable de mouvement durant 
un temps inestimable, je sentis le parcours de sa sève en moi, la rigidité de son écorce 
gagner mon corps, son goût âpre dans la gorge et le poids de sa parure de branches et 
de feuillages sur la nuque et les épaules. Prisonnier d'un être-là halluciné, je ne pus 
que goûter avec effroi et ravissement le bruissement des feuilles que l'air agitait. 
 
Le dessin, la peinture, la photographie, la sculpture et l’installation, deviennent autant 
de moyens de poser des formes aux points de confluence de ces deux mouvements 
contradictoires et complémentaires; l’un, questionnement impérieux sur ce qui est, et 
les circonstances de l'être au monde entre Histoire et mythologie, l’autre, la 
conscience désarmante de la vacuité de ce questionnement même, devant la résistance 
de toute réalité à sa résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En nos Naos s’égrènent 
 
 
La suite des dessins présente une recherche sur le corps>cellulaire, part de l’aspect 
organique du vivant, pour se déplacer vers la question du périmètre — cercles vides 
comme autant de contenants, celle du contenu étant élucidée, biologique. Cercles 
comme autant de « moi peau », de multiples fois cernés pour en chercher les contours, 
en comprendre les qualités de porosité, d’im/perméabilité et les capacités d’échange. 
J’en reviens à cette expérience déstructurante et fantastique d’hallucination et 
d’empathie avec l’arbre de la villa Medici. Les signes avant-coureurs de cette crise 
furent une grande perturbation des repères spatiaux entraînant une sorte d’évasion 
hors du corps, d’un investissement de l’espace hors toutes limites. Dans le métro 
romain qui me ramenait à la villa, je suis soudainement et successivement devenu 
l’espace du wagon lui-même, puis l’espace du quai, puis ais empli les couloirs que je 
traversais, via lesquels j’étais en retour traversé par autant d’usagers les empruntant, 
sensation folle et effarante. 
Le chemin de la sortie depuis la bouche du métro jusqu’à cet arbre fut l’expérience 
d’une perte totale de soi, d’une explosion en tous sens de l’être. 
L’arbre fut salvateur, une sentinelle pour un corps et la conscience de ce corps se 
désintégrant. Il m’offrit une ancre ainsi que la possibilité de redevenir corps, même 
autre —sève/fluide circulant, comme un sens du toucher à nouveau possible, 
plongeant ses racines de l’intérieur du corps jusqu’à son enveloppe, goût, celui de 
l’écorce sur la langue, dans le palais, pesanteur, celle plusieurs fois centenaire de sa 
parure de branche, peau, par la caresse du vent dans son feuillage et le bruissement de 
l’air parcourant ses feuilles perpétuellement éphémères.  
Mon séjour Romain touchait à sa fin. 
 
La dernière série de photographies réalisée à la villa, quelques heures avant de 
reprendre le chemin de Paris, fut celle intitulée Ruines de l’avant départ (cf. livret en 
votre possession) que précède une prise de vue effectuée dans les sous-sols de la villa, 
Sotto la villa Medici, 2004. 
 

 
 
 



 
Il y eut ensuite peu de photographies dans les années qui suivirent, principalement 
marquée par une longue période de lutte contre la menace d’un véritable 
effondrement psychologique. Quelques-unes commandées par le projet de livre 
Anastylose, quelques portraits, quelques fragments, quelques tentatives. 
 
En 2008, j’ai commencé à reconsidérer le dessin.  
 
Ma pratique photographique se limitait alors au suivi du chantier de construction 
d’une tour à la Défense, la tour T1. Durant trois ans, j’ai suivi mois après mois 
l’élévation de ce bâtiment de 37 étages, et ai réalisé de nombreuses photographies 
pour mon commanditaire, d’autres, qu’il me faudrait encore classer, plus 
personnelles, répertoire de formes et de matériaux bruts, souvent rebuts de chantier. 
 
------------------------ 
INSERT / Les étais 
 
 

 
 
Les étais #3, 2009, vitrine du 51 rue Lebeau à Bruxelles, installation In Situ, bois, vernis et sanguine 
 
 
« Cette vitrine présentant l'installation Les étais #3, est la première mise en situation 
réelle d'un travail qui me préoccupe depuis plus de deux ans maintenant, et qui met  
en jeu un ensemble de problématiques qui traversent mon travail depuis des années, 
tant en photographie qu'en dessin, peinture ou volume. 
Torsion du langage, de l'espace et du temps, multiplicité et néanmoins fascinante 
évidence de l'être dans son apparition, réalisation du soi (t) au lieu de l'exercice de 
forces distinctes et influentes — autrement nommées circonstances. 



Ce séjour debout entre T=o et T=x dans lequel nous fûmes tous indifféremment 
projetés autant que l'inévitable déphasage entre le moment initial de nos intentions et 
celui final de leur réalisation ou interprétation. 
 
À l’origine de cette installation, se trouve une révélation esthétique qui me saisit en 
2007 alors que pour gagner ma vie je m'étais résolu à accepter divers travaux 
photographiques alimentaires. J'étais alors photographe de chantier depuis deux ans 
pour Bouygues Bâtiment sur la construction d'une tour de 37 étages à la Défense. 
Cela faisait plusieurs mois que le gros œuvre et les premiers étages étaient terminés, 
et mes visites mensuelles à la Tour T1 n'était plus que la répétition du même, étages 
après étages. 
Un jour j'eus cependant la surprise de rentrer dans l'un de ces gigantesques open 
space, habituellement vides, mais dans lequel un alignement de sept étais de bois était 
disposé pour maintenir l'habillage de bois du plafond que devait revêtir cette immense 
salle. 
Ces sept simples étais emplissaient d'un coup tout l'espace de la tour, en étaient 
devenus la structure belle et fragile. 
Ce fut un saisissement comparable en intensité à ce "syndrome de Stendhal" dans 
lequel je me fus en de très rares rendez-vous abîmé —devant des œuvres de Paul 
Klee, Georges Braque et Auguste Bresdin. 
 
Je me suis depuis lors interrogé maintes fois sur la nature de cet envahissement, sur ce 
que cette "œuvre" involontaire pouvait avoir de résonance en moi-même, et par 
rapport à la nature même de mes travaux antérieurs : ce que j'écris succinctement un 
peu plus haut. 
 
Je n'ai eu de cesse de penser à ce saisissement premier qui influença ensuite fortement 
mes recherches dans leurs formes, ne sachant si je saurais réitérer intentionnellement 
une telle rencontre. 
Je suis passé par quelques dessins, maquettes, que je vous offre à voir, et constatant à 
posteriori à travers leur cohabitation avec des travaux antérieurs dans la vitrine la 
cohérence qui en émergeait, je me suis essayé enfin à cette première installation In 
Situ dont je vous ai fait part. »      
(Extrait de correspondances autour des vitrines de la rue Lebeau, 7 novembre 2009 
cf livret correspondant) 

 

 
 
29994, 2009, dessin au crayon sur papier, 44 cm x 66 cm 
------------------------ 
FIN DE L’INSERT 



 
Je cherchais à retrouver le trait. Je pensais avoir perdu après toutes ces années de 
photographie les qualités de représentation que j’avais développées des années 
auparavant, et me suis astreint à travailler à partir de plantes qui me servaient de 
modèles comme exercice. J’ai vite constaté que le savoir-faire était un acquis. 
J’ai aussi vite commencé à n’en être pas satisfait, ce trait me semblant être la 
résultante de l’apprentissage, non l’apprentissage lui-même chargé du récit de 
l’expérience chaque fois vécue et de l’investissement réel des sujets en présence, le 
sujet représentant, le sujet représenté. 
 
Le dessin numéro 1 est une étude de plante recouverte d’un trait long dans le temps. 
Le fort sentiment de colère et de révolte qui précéda et accompagna la réalisation de 
ce dessin subsiste toujours depuis. 
 
 

 
Fig. 1, 2008, 50 x 65 cm, mine graphite et fusain, collection particulière 
 



 
Plantes. Dessin au fusain sur papier. +/- 30 x 45 cm. De même nature que celui précédemment 
recouvert. 
 
Si je continue encore à travailler à ces dessins de plantes occasionnellement, peut-être 
comme certains pratiquent la méditation, ou tout autre activité de nature à permettre 
une certaine hygiène mentale, le dessin Fig. 1, une fois accepté, admis —car entré en 
force dans le champs de mes possibles— était une ouverture vers la liberté dans le 
faire, pour laquelle mes exercices savaient me donner des armes, de la rigueur, non la 
liberté elle-même. 
Celle-ci, une première fois éprouvée, est venu le dessin 2948. 
 

 



Pour avoir très longuement travaillé aux côtés d’un historien de l’art et commissaire 
d’exposition, j’ai très vite intégré et fait mienne l’une des questions que celui-ci se 
posait de par sa profession, sur la cohérence d’un travail et la validité que celle-ci lui 
donne, au point de me faire perdre de vue cette différence fondamentale qui reste que 
si lui travaille sur le fait, je travaille dans le faire. 
La cohérence est subrepticement devenue le matériau contre lequel je butais à 
répétition, au lieu de demeurer un pari ouvert sur l’avenir. 
 
« Tout le monde sait ce qu’est l’art, sauf l’artiste. Lui apparemment il ne doit pas tant 
rechercher les fins ultimes de l’art que le moyen de continuer à travailler. Chaque fois 
qu’il peint il doit trouver confiance en lui, croire en son instinct, sans savoir comment 
cela tournera. » Ces phrases de Philip Guston sont devenues plus importantes à mes 
yeux que l’enseignement de cet historien dont le temps n’est pas le mien. 
 
Continuer à travailler c’est avant tout laisser entrer la vie dans l’atelier. En admettre 
l’apparente incohérence — la cohérence n’étant qu’un mot de la fin —, en accepter la 
complexité, le fait, comme Les étais le symbolisent dans l’espace, que l’être soit un et 
multiple, singulier car pluriel, à l’instar de Fernando Pessoa qui vécu cette condition à 
l’extrême. C’est faire de l’atelier, du travail, le lieu possible de la cohabitation de 
formes diverses, parfois sans liens apparents mais tenues entre elles par la seule 
nécessité de rapporter le vécu, d’en donner autant d’interprétations possibles et 
signifiantes que nous en fîmes l’expérience, que nous sûmes porter différents regards 
et nous déplacer, tourner autour d’un même événement, en creuser l’opacité. 
 
Ainsi des colonnes, des dessins, des Etais, de toutes les pièces qui, partageant l’espace 
de la galerie, et à l’image de 3039, constituent comme un instantané éphémère à un 
temps X du métier de vivre. 
 
Des colonnes, je ne crée que le premier élément, tous les autres en découlent selon un 
principe simple. Le premier élément est posé au sol avec un manque constitutif, 
l’élément qui le suit est conçu de façon à s’emboîter avec cette base et à répondre au 
manque en déplaçant dans le sens des aiguilles d’une montre l’un de ses morceaux. 
Ces morceaux se déplacent en perdant tour à tour une même quantité de matière pour 
un cycle, et en laissant paraître un nouveau manque. En fonction du premier élément 
posé, sans pouvoir en prévoir l’évolution, et en suivant ce simple mécanisme 
d’emboîtage, la colonne s’érige en renforçant son assise, tire parti du manque originel, 
passe par des phases d’un équilibre fragile, mais toujours arrive à un stade ultime où 
les pertes successives de matière et l’évolution de la forme des éléments, 
intrinsèquement liée à celles des précédents, rendent impossible la création d’un 
élément supplémentaire. La colonne aboutit et se révèle en sa forme propre, figure. 
 
Les dessins en grand format, ramènent la question du trait à travers ces multiples 
tentatives de cernes, les échanges, entrecroisements et trajectoires de ceux-ci jusqu’à 
la verticalité et la dissociation en figures distinctes, et emmènent la recherche d’un 
« moi peau » — pour des questions qui me sont propres — vers l’interprétation du 
vivant et du récit de nos origines ; ces cellules et leur aptitude à interagir entre elles. 
 
La nuit dernière, je me mettais au lit avec un immense plaisir, celui d’entendre 
l’orage, de voir les éclairs zébrer la nuit et d’entendre la pluie forte tomber au-dehors. 



Cette même sensation de plaisir extrême causé par l’orage me fut offerte à l’atelier le 
jour où au moment de mettre sur son socle et d’achever l’une de mes premières 
sculptures, l’homme debout, le ciel qui menaçait depuis quelques heures s’est rompu 
en de terribles éclairs. 
 

 
 
 

Ce plaisir est celui d’une remémoration qui nous dépasse très largement.  
Dans les semaines qui suivent la procréation et tout au long de la gestation du fœtus 
humain, des milliards de cellules sont constituées et testées les unes les autres pour 
constituer le nouveau corps. Sur ces milliards de cellules, seules 1 à 5 % survivent et 
s’agrègent, celles capables de communication intercellulaire, dont le système 
immunitaire autorise la cohésion d’un tout viable. Ces cellules portent en elles à un 
certain niveau un patrimoine hérité des toutes premières cellules vivantes, commun 
aux différentes formes de vie sur terre et nous liant à tout organisme, animal, végétal, 



cellulaire. L’orage dans sa permanence me ramène à l’apparition de ces premières 
cellules sous un ciel que l’on voit volontiers animé des combats de notre terre pour 
permettre à la vie d’y prendre racine. Un lien du vivant au vivant, terrestre et pérenne 
allant à l’encontre des religions tout en en explicitant les ressorts. 
 
« Ils avaient érigés des monuments des choses qui leur étaient arrivées » Bossuet 
 
 
À la suite de ces dessins, j’ai entamé un travail sur le corps dans l’histoire 
contemporaine (non encore présenté, ni achevé). Travail dans lequel le trait devient 
témoin et rapporte l’abject versant de nos sociétés, nos pires traits d’histoire.  
 

 
 
61091, Abou Ghraïb, Irak 
 
 
Les Etais quant à eux sont une tentative de tirer ces traits multiples en dessinant dans 
l’espace, de les extraire de leur surface de papier. Il en va de même pour la pièce qui 
se trouve au sous-sol constituée de multiple branches réunies par/en un bloc. 
Ils sont familiers les uns des autres à travers cette caractéristique commune qu’ils 
partagent de présenter l’UN en sommes — cette même caractéristique qui préside à 
l’élévation d’une colonne, somme de cycles, somme de temps, somme de manques, 
somme de réactions et d’aménagements internes, tendant chaque fois à la verticalité et 
à la figure. 
 
Quand les colonnes donnent à voir cette figure dans la stature, les Etais la 
développent dans l’espace.  
Le déplacement circulaire exigé pour découvrir les multiples aspects des premières, 
devient linéaire et en aller et retours pour les seconds. La perception de la figure ainsi 



installée, comme pour une sculpture, est démultipliée par les points de vues à adopter 
successivement. 
D’un seul tenant, fin ou massif selon qu’on les prenne à l’une ou l’autre extrémité, ils 
deviennent divers et insaisissables observés dans leurs travers. 
Leur appréhension se fait dans l’addition de leurs qualités diverses — de couleur, de 
texture, de longueur et courbure — en un même lieu. Le parcours de l’un à l’autre est 
un énoncé de ces qualités, les Etais deviennent une énumération dans le temps tout en 
demeurant un ensemble de présents toujours contemporains et indissociables l’un de 
l’autre, néanmoins différés. 
 
Ils répondent en cela aux deux photographies, Correspondances et Gli schiavi, à 
propos desquels j’écrivais dans un article en 2006 : 
 
« Cette photograpie (Correspondances) est une reproduction d’une double page 
d’illustrations du Dictionnaire encyclopédique d’archéologie publié sous la direction 
de Léonard Cottrell en 1962. Alors que la plupart des planches illustrées de cet 
ouvrage sont classées par ordre alphabétique, celles-ci échappent à la règle. Les deux 
illustrations sont des photographies à la verticale. Sur la page de gauche, trois pierres 
travaillées, arrondies et posées au sol, portant comme légende : PLANCHE 98. 
MOUSTERIEN. Boules de silex qui servirent peut-être de pierres de bolas, provenant 
du site éponyme : Le Moustier. Sur la page de droite, relevée par la mise en page, un 
portrait de profil d’une momie égyptienne la tête mise à nue reposant encore sur ses 
linges avec comme légende : PLANCHE 99. MOMIE. Momie de Ramsès II. Le livre est 
posé sur un fond noir que vient éclaircir et rendre instable en valeurs une grille blanche 
à la maille très fine. Ce fond prend ainsi les valeurs de gris du sol sur lequel sont 
posées les trois pierres de bolas et creuse l’épaisseur du livre si bien que ces pierres 
semblent non représentées dans celui-ci mais posées à même le fond dans l’épaisseur 
du volume. Il rejoue en même temps la matière du tissu qui enveloppe la momie et met 
en relation plastiquement ce qui d’une page à l’autre semblait potentiellement 
conforme, les pierres et le crâne, par une circulation de matières de l’une à l’autre. Des 
matières en devenir, non arrêtées. Entre ces deux pages est posé un marque-page, un 
post-it, sur lequel figurent des nombres. Ceux-ci ne signifient rien, ils renvoient aux 
définitions multiples du mot nombre comme autant de pistes ou formules pour une 
interprétation possible de cette correspondance (échange de lettres). Une succession 
de nombres qui se suivent sans se remplacer, tous sont suffisaments proches et 
suffisament différents pour écarter tout rapport logique de l’un à l’autre. Tous sont 
bien présents en même temps et si l’énumération de l’un empêche celle des autres elle 
ne les efface pas pour autant, de la même manière que des touristes aujourd’hui dans 
les rues de Pompéi (Gli schiavi) mêlent leurs pas et leur poussière à ceux des habitants 
qui occupent encore le lieu et à celle qui arrêta leur présent, à jamais celui-là, 
contemporain. »     
 
(extrait de l’article Une académie, publié dans la revue litteraire "Le nouveau recueil" 
n° 78, Ecrits avec de la lumière, éditions Champs Vallon - avril mai 2006) 
 
 
 



 
 

 
 
Correspondances, 2005. In Dictionnaire encyclopédique d'archéologie, Léonard Cotrell, SEDE 1962. 
Photographie argentique noir & blanc, 37 cm x 46 cm, montée sous passe-partout et encadrée 
 
 
 
 
C’est à partir de Correspondances que j’ai commencé à numéroter mes travaux plus 
souvent que je ne leur donne un titre. Une référence issue de la date et de leur rang 
d’arrivée qui peut à partir de deux travaux réalisés un même jour laisser entre ceux-ci 
un intervalle de classement propre à permettre l’insertion future d’un grand nombre 
d’autres travaux, de deux travaux éloignés dans le temps de leur réalisation, faire du 
plus récent le plus ancien ou inversement et qui très probablement au final laissera 
paraître plus de manques que de pleins. Leur classification aléatoire permet en outre de 
rendre compte d’un aspect essentiel de ce qui est en jeu dans le travail de l’atelier; les 
allers et retours incessant d’un objet, d’une forme, d’une figure à/dans d’autres, en 
constant déplacement dans l’œuvre, les recherches — à l’image des circonvolutions 
multiples du “cerveau-arbre” 2948 — restant ouvertes et évoluant au grès de la vie et 
de ses hasards. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En nos Naos s’égrènent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il profère la prédiction, dont il se moque au fond. Il y a eu folie. 
Igitur secoue simplement les dés — mouvement, avant d’aller rejoindre les cendres, 
atomes de ses ancêtres : le mouvement qui est en lui est absous. On comprend ce que 
signifie son ambiguïté. 
Il ferme le livre — souffle la bougie, — de son souffle qui contenait le hasard : et, 
croisant les bras, se couche sur les cendres de ses ancêtres.» 
 
          Igitur, Stéphane Mallarmé 
 
 


