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Nous façonnons le monde comme notre maison,
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Là, ici
_dessins, série_2022_

After Remy Zaugg

feutre sur papier, 21 x 29,7 cm



mue #4
_dessin_2022_

Pour construire un monde nouveau, i l faut en fin ir avec les viei l les

images et les anciennes habitudes, i l faut muer, comme point de

départ vers de nouvel les possibi l i tés. À partir de la mue, nous

façonnons le monde d'après.

enncre sur plexiglass, 78 x 55 x 3 cm



Au-delà du micro-monde de la maison, la conscience de la

nécessité du changement pour habiter un monde durable s'est

accrue. Les principes de la mue permettent de se débarrasser de

sa viei l le peau, de se sentir à nouveau comme une jeune pousse,

l ibre et avide de nouvel les découvertes. En perdant sa peau,

l ' individu qui mue aspire à changer, même sans savoir encore

comment i l devra s'adapter.

Mais si on est trop inerte ou réticent, on reste coincé dans le

changement. .

béton, 50 x 40 x 1 0 cm

mue #3
_sculpture_2021 _



Improvisations volumétriques ou approches formel les

intuitives et interrogations de l ' image archétypale de la

maison, chaque volume a été créé à partir des restes d'une

œuvre précédemment réal isée en béton, au moyen de

moules improvisés à partir de matériaux trouvés sur chantier.

Work in process, le processus ne se concentre pas sur l 'œuvre

el le-même, mais sur le procédé de travai l et de construction.

béton, d imensions variables

concrete home
_improvisations_from 201 0_



Deux moitiés de maison, jumel les imbriquées, qui se soutiennent

mutuel lement, rappel lent les sheds de l 'usine. L'évolution du

travai l vers le télé-travai l estompe la démarcation entre le chez-

soi et le bureau, la rend floue.

Le titre de l ’œuvre, home/work, exprime l ’opposition apparente

entre le home, le chez-soi , et le travai l , mais homework, peut

aussi se traduire par devoirs, et cette ambiguïté révèle le

gl issement des l ibertés vers l 'augmentation des devoirs et

l 'emprise des corvées qui entravent l 'émancipation et réduisent

inexorablement le champ des possibles.

production FABRIKculture, Regionale21

bois, 300 x 300 x 300 cm

home/work
_sculpture_2021 _



L' instal lation invoque le travai l de Carl André, qui le premier a "mis à

bas la caractéristique fondamentale de la sculpture, la vertical ité pour

en faire un ensemble «  forme-sculpture-l ieu   ».

Le simple étalage des tasseaux de bois posés au sol les uns contre les

autres renvoie à la notion de bidimensionnal ité. Toutefois certains

d'entre eux sont partiel lement pivoté sur leur tranche, ce qui exprime

le passage à la trid imensionnal ité et créé l ' image de l ’œuvre.

Cette image, cel le de la maison, renvoie à l 'a l légorie d'Abbott, où le

héros découvre un monde à 3 dimensions au sein même de son

monde bidimensionel , c'est à dire chez lui , et nous fait nous

questionner sur nos propres à-priori .

bois, 300 x 300 x 6 cm

instead of flatland
_sculpture_2021 _



Le projet est une recherche sur le passage d'un

monde bidimensionnel à un monde

trid imensionnel , inspirée du l ivre Flatland (1 884)

d'Edward Abbott, où un fait simple se produit : un

carré bidimensionnel perçoit un cube en 3D, laissant

entrevoir d 'autres mondes possibles.

flatland
_projet_201 9 - 2022_

flatland #1 série

_dessin_201 9_

flatland #1 série

_dessin_201 9_

flatland #2

_sculpture esquisse_201 9_



Dans le cadre de mes recherches sur le passage entre un monde

à 2 dimensions et un monde à 3 dimensions, inspirées par le

l ivre Flatland d'Edward Abbott (1 884), flatland#3 se présente

comme un simple fragment de mur qui s'entrouvre en son

mil ieu, laissant entrevoir des mondes possibles. Cette ouverture

possède la forme typique d'une maison, faisant al lusion autant à

l 'avenir que l 'on cherche à se construire qu'au monde d'où l 'on

émerge.

acier, 70 x 30 x 1 9 cm

flatland #3
_sculpture_2021 _



Flatland* soul igne qu'autrefois les artistes, comédiens et autres

bonimenteurs n'étaient pas autorisés à franchir les portes de la

vi l le, et nous rappel le qu'aujourd'hui , malgré toutes les

difficul tés, des réfugiés souhaitent franchir une nouvel le étape

dans leur vie et s' intégrer dans un nouvel environnement.

Basée sur les caractéristiques géographiques et historiques du

site, l 'œuvre témoigne de la diffici le mais nécessaire ouverture

d'esprit pour construire un monde meil leur.

commande publ ique, Draussenstadt, Berl in Köppenik

bois, 61 0 x 200 x 300 cm

flatland #4
_instal lation_2021 _



production KUNST RAUM RIEHEN pour REGIONALE 21

bois, 392 x 21 8 x 290 cm

flatland #5
_sculpture_2021 _



On ne comprend l 'espace que si l 'on s'y mesure.

règles d'écol ier en bois, 30 x 30 x 30 cm

la mesure du monde
_sculpture_2021 _



feutre sur papier, 55,8 x 38 cm

cita moderna
_dessin_2021 _



les trois âges de la vie

La maison représente le mil ieu famil ia l par excel lence. Ces trois

petits dessins évoquent le potentiel castrateur de cel le-ci , aux

trois ages de la vie. À l 'enfance, bien qu'un peu étouffante, la

maison reste une porte ouverte sur le monde. À l 'age adulte, la

nouvel le famil le commence à se refermer sur el le-même, on

observe le monde depuis sa fenêtre. A la viei l lesse, le monde

s'est retourné sur lu i-même, tout se passe dedans.

tryptique

acryl ique sur papier, 21 x 29,7 cm chacun

die drei Lebensal ter
_dessins_2021 _



L' instal lation artistique, objet absurde, tentant d' instal ler un

troisième niveau, pourtant pratiquement impraticable faute de

hauteur suffisante, questionne son propre statut, offrant une vue

surélevée dans toutes les directions, notamment vers la sal le arrière

de la galerie. Le prolongement de l 'escal ier provoque l 'envie de

monter. Ce faisant, on se demande où l 'on va ? pourquoi on monte

là-haut ? Est-ce vraiment stable ? L'œuvre est une sorte de

métaphore de notre société, dans laquel le nous voulons toujours

al ler plus haut ! Mais Icare s'est brûlé les ai les, la tour de Babel est

tombée, et ici on se cogne la tête si on ne fait pas attention. .

support institut français de Berl in , région Grand-Est

production aquabitArt gal lery Berl in

bois, ca. 306 x 306 x 320 cm

Betreten auf eigene Gefahr
_instal lation in-situ_2020_



L'oeuvre d'art rel ie l ' image mentale du foyer

famil ia l et les réal ités de la mobil ité urbaine.

Le matériau uti l isé, le béton, montre la dureté de

la réal ité sociale, tandis que les ficel les soul ignent

l 'éloignement et la vulnérabi l i té des

relations humaines, d 'autant plus qu' i l semble

manquer un certain nombre de fi ls.

production galerie379, Nancy France

béton blanc, fi l , env. 35 x 25 x 1 1 5 cm

point commun
_sculpture_2020_



Plusieurs maisons fi l iformes suggèrent une sorte d'animal , araignée ou

pieuvre, qui semble s’accroître. Evocation de la croissance sauvage et

galopante de l 'urbanisation, qui conserve néanmoins un aspect fragi le,

sans défense face à la première des perturbations. . . la vi l le grignote,

gagne du terrain, comme un gigantesque monstre. . . . mais el le est

vulnérable, d 'autant plus qu'el le est dangereuse.

L'oeuvre, inspirée par Chengdu en Chine, apparaît comme une

métaphore de n' importe quel le mégalopole dans le monde. El le vise à

i l lustrer que l 'animal ité n'a pas disparu avec l 'avènement de nos

sociétés urbaines, et que la sauvagerie reste l 'un des principaux

aspects du processus de changement et de progrès.

fi l de fer, env. 21 0 x 225 x 1 50 cm

sprawl ing city
_sculpture_2020_



Schnitt A-E est une sculpture qui semble à première vue un

monol ithe massif en forme de maison tranchée, une “tranche de

vie” d'un noir profond en opposition aux autres faces d'un blanc

non homogène. Toutefois, cette tranche n'existe pas. I l s'agit

d 'un vide.

bois, peinture, enduit, 31 x 1 3,5 x 51 ,5 cm

Schnitt A-E
_sculpture_2020_



Le sentiment de l iberté n'est pas aussi faci le qu' i l n 'y paraît. Nous

sommes toujours incertains de la suite des événements, de ce

qui nous attend, et nous voulons toujours vérifier à quel le

distance nous sommes de la sécurité, à quel le distance nous

sommes de chez nous.

mètre-ruban, clous, aimant, env. 85 x 20 x 3 cm

how far from home
_ready-made_2020_



À mesure que la société moderne grandit, les maisons s'élancent vers le ciel .

Mais i l s'agit peut-être plus de permanence que de nouveauté. Comme nous

l 'enseigne le mythe de Babel , les hommes veulent atteindre le ciel . Dans le

Sichuan chinois aussi , les Qiang construisent des tours depuis des mil lénaires.

S' i l s ne le font pas pour prétendre accéder au ciel , i l s vivent assez haut dans les

montagnes pour se dire le peuple au-dessus des nuages. Des premières

maisons d'habitation aux gratte-ciel d 'aujourd'hui , la principale dée motrice et

symbol ique est peut être de percer les nuages. Le "nuage" est également perçu

comme un nouvel espace à l 'ère de la communication, accessible de partout, un

espace apparemment partagé que nous vivons de plus en plus, à travers un

écran, chacun érigeant sa propre tour d' ivoire virtuel le.

collection A4 Art Museum, Chengdu, China

béton blanc, polycarbonate, env.. 250 x 250 x 57 cm

above the clouds
_instal lation_201 9_



Dans un monde de plus en plus connecté, nous avons toujours

peur les uns des autres. . . nous érigeons des protections sans

tenir compte de notre environnement. . . Le geste répétitif qui

façonne l 'œuvre dénonce la brutal ité de l 'attachement à la terre,

cette façon d'habiter le monde en se l 'appropriant.

.

tôle, clous, ca. 34 x 23,5 x 9 cm

territory2 #3
_sculpture_201 9_



territory2 #2 [earth on hands]
_sculpture_201 8_

clous sur bois doré, 40 x 30 x 9 cm



dessin-sculpture inspiré par la "casa dos bicos" (maison des

pointes) le long du Tage à Lisbonn (Portugal ).

carton, punaises, , 1 01 ,5 x 70,5 x 0,7 cm

territory2 #1 [casa dos bicos]
_sculpture_201 5_



Par contamination, la maison s' imprègne du l iquide noir

de la connaissance, s' imprègne progressivement, est de

plus en plus habitée par le mil ieu dans lequel el le est

immergée. L' interaction intérieur / extérieur est

incessante. "L' intériorité serait, proprement, une affaire

close" .

bois, métal , encre, 50 x 50 x 1 0 cm

contamination
_instal lation_201 9_



La dématérial isation d'un cube laisse entrevoir la figure

architecturale d'une maison. Produite dans le cadre du

centenaire du Bauhaus à Berl in , la sculpture en évoque le

processus par son mode constructif à base de profi lés

industriels pour produire le module, mais celui-ci n 'est

répété qu'à quelques occurrences. L'absence d'un certain

nombre d'arêtes amoindri la structure originel le du cube

mais fait émerger le profi l rési l ient d'une maison

traditionnel le, qui peut évoquer le retour de cette si lhouette

dans l 'architecture contemporaine des dernières années

autant que la persistance de ce modèle dans l 'architecture

vernaculaire à travers les ages et dans l ' imaginaire col lectif.

acierl , 447 x 31 0 x 228 cm

quadrat
_sculpture_201 9_



L' instal lation met en évidence le chemin, dans tous les

sens du terme, qui peut nous conduire plus loin, mais qui

semble ici ne mener nul le part. L'œuvre émerge du

chemin et en occupe la total ité, pour évoquer l 'essence du

l ieu. El le érige métaphoriquement un passage vers un

"ai l leurs" , et affirme un l ieu, un " ici" , par la forme

symbol ique qu'el le laisse en creux : la maison.

dal les de béton, 300 x 300 x 4 cm

reminiscence [way through #2]
_instal lation in-situ_201 8_



POSE ET EXPOSITION

L'artiste crée par son action plus que par le façonnage des

matériaux et des détai ls. Ce qui semble si symbol ique se

révèle comme une approche extraordinairement directe et

simple. L'oeuvre s' intègre dans les structures données du l ieu.

El le fonctionne avec un matériau ordinaire unique, un

matériau discret et presque invisible, à peine soumis à un

traitement artistique original . Le travai l est uniquement basé

sur la pose du matériau artistique, de sorte qu' i l semble

presque fragi le et instable.

Martin Schönfeld (extrait).

commande publ ique Bezirksamt Berl in Treptow Köpenick

dal les de béton, 300 x 300 x 90 cm

way through #1
_instal lation in-situ_201 8_



my homes
_instal lation_201 8_

My homes interroge le rapport de ce mi-l ieu avec les autres l ieux auparavant investis par l 'artiste. El le oriente et

désoriente dans le même mouvement, troublant la l igne de frontière entre un côté et l 'autre. L'artiste, en partageant

son expérience, proclame que le monde nous appartient pour autant qu'on le parcoure, donc qu' i l n 'appartient à

personne. My homes symbol ise naturel lement la question du migrant, qui de tous temps passe, non sans danger, d 'un

ancien chez-soi à un nouveau chez-soi . La couleur dorée évoque la "richesse" de chaque endroit : " lequel est plus

cher à mon coeur ?""

production HELICOOP pour la biennale d'art " le sentier des passeurs"

bois, env. . 250 x 70 cm



Un squelette transparent de trois maisons très imbriquées, explore la

question de l 'horizon, la relation au ciel et à la terre.

Le rapport d'échel le est ambigu. La question de la proportion, du rapport

mathématique et de l ’échel le soulève l ’idée de la fin , de l ’après; ce

n'est peut-être pas indestructible, cela semble être fragi le.

I l n 'y a pas d'orientation. L'un des deux axes de symétrie se trouve sur la

pièce de bois la plus longue, la pièce maîtresse, tandis que l 'autre

se situe exactement sur le rien, sur l ' interval le vide, qui est une sorte de

respiration ou d'élévation. .

production galerie weisser elefant, Bezirksamt Mitte Berl in

bois, 240 x 1 44 x 1 59 cm

zwischen Himmel und Erde
_sculpture_201 7_



Elément emblématique de l ’école et de l ’enfance la brique de

lait est une brique !

L' instal lation relate le rapport de l 'enfant avec son école, où i l

passe le plus clair de son temps, et où i l ingurgite tous les jours

l 'élément indispensable à sa croissance : le lait. Le lait représente

le bien-être de l 'enfance, avec quoi l 'enfant se sent à l 'abri .

Quelques jours après la construction, les enfants réinvestissent

" l ’oeuvre" pour la déconstruire afin de boire les briques de lait,

ce qui entraîne la consommation de la maison.

avec Aurélie Pertusot

production école Colette de Beuvry, DRAC

pack de lait, ca. 50 x 50 x 1 35 cm

la maison bue
_instal lation_201 6_



Des extraits de textes parlant de maison choisis par les bibl iothécaires

servent de support à un groupe d'enfants pour dessiner ces maisons.

Nous avons ensuite réinterprété ces dessins en les redessinant

directement dans les l ivres en question à l 'encre fluorescente, invisible à

l ’oei l nu. Les dessins originaux des enfants sont rassemblés dans un coffret

: le catalogue, consultable à la médiathèque. I l fait expl icitement référence

à la col lection : les dessins invisibles à l ' intérieur de chacun des l ivres.

Lors de l 'emprunt d'un de ces l ivres, une petite lampe à ultra-violet est

prêtée avec le l ivre.

avec Aurélie Pertusot

collection mediathèque Les Lumières Lapugnoy

l ivres, dessins d'enfants, encre fluorescente, d imensions variables

la maison des l ivres
_dessins in-situ_201 6_



Des dessins carrés sur des panneaux de verre empilés donnent

l ' image d'une maison typique piégée dans le verre. La

transparence du verre, à cause de l 'empilement, laisse place à

une sorte de broui l lard, nous laissant voir que la transparence

prétendue (qui fut revendiquée par le chef pol itique russe

Gorbatchev sous le nom de glasnost) n 'est pas toujours aussi

claire.

verre, dessin au feutre, 24 x 24 x 24 cm

glasnost
_sculpture_201 5_



Impression 3D fait main, artisanale, vertical city est un

empilement de feui l les de polypropylène découpées et

assemblées manuel lement. Chaque tranche capte la lumière et

reflète la lumière et la pièce entière montre la myriade de

niveaux. El le représente une accumulation de maisons

identiques empilées les unes sur les autres. Chaque "étage" , qui

écrase le précédent, comporte des maisons de tai l les deux fois

supérieure à l 'étage inférieur.

nominée au prix NEUKÖLLNER KUNSTPREIS 2018

nominée au 7. prix ART-FIGURA 2017

polypropylene, 1 6 x 1 6 x 51 cm

vertical city
_sculpture_201 5_



L' instal lation présente de multiples l ignes, renforcées par cel les

créées par les ombres et parcourt une portion d'une possible

émersion, non loin du plan réel de la rivière enterrée. Selon le

mouvement de l 'observateur, les l ignes semblent se déplacer et

se confondre, donnant la sensation du mouvement de l 'eau.

L'ensemble, noir, rappel le le côté obscur de certaines situations

et prend la forme d'un habitat longi l igne hors échel le qui

interroge le rapport nature/culture.

production CRANE-LAB

bois peint, 2400 x 300 x 50 cm

riverside
_instal lation_201 5_



kein Wohnung aber Kunst (de l 'art mais pas de logements),

émerge sous un pont de Neuköl ln , Berl in , au moment du festival

d 'art contemporain "48 STUNDEN NEUKÖLLN" (+de 600

événements sur un week-end). El le prend la forme d'une maison

tout en affirmant par sa matérial ité qu'el le est de l 'art. . .

Projet off pour le festival d 'art contemporain 48 STUNDEN

NEUKÖLLN 201 5, Kunst rettet die Welt / art save the world

ruban adhésif officiel du festival , 200 x 200 cm

kein Wohnung aber Kunst
_instal lation_201 5_



à l 'occasion d'une ouverture d'atel ier, l ' artiste construit son

environnement pour être observé.. .

Projet pour le festival d 'art contemporain 48 STUNDEN

NEUKÖLLN 201 5, Kunst rettet die Welt / art save the world

bois, 300 x 300 x 300 cm

studio birdcage
_instal lation_201 5_



Sculpture minimal iste, TOSOTW évoque l ' identité et

l 'a l térité, et essaye de montrer l 'étrange sentiment ressenti

par l 'artiste _tout est parei l tout en étant opposé.

C'est une simple structure de bois identiques, qui met en

jeu l 'unité et l 'ensemble. Le bois est empilé de manière à

former un cube d'où émerge la forme d'une maison à

l 'envers. Le dessin est très rigoureux, mais l ’exécution, faite

de bois brut et sans prise de mesure, à l ’oei l , donne une

impression de rigueur non contrôlée, avec des "erreurs"

ou des "écarts" qui rendent

la sculpture presque sensuel le.

installation permanente, Takamori

bois de cèdre, 396 x 396 x 402 cm

the other side of the world
_sculpture_201 4_



Looking for volume est une pièce très éphémère, en papier, très

fragi le, qui n 'a existé que 3 jours dans un très vieux bâtiment qui

a perdu son usage, une ancienne brasserie de saké. Cela parle

d'usage (une maison reste une maison, un bâtiment est avant

tout un abri) de temps (le temps long du bâtiment contre le

temps court de l ' instal lation) et de culture (le saké, le papier. . . )

production Sakagura Gal lery et ARTIST IN ASO COMMITTEE

Sakagura Gal lery, Uchinomaki, Aso-City, Japan

papier, bois de cèdre, 304 x 304 x 462 cm

looking for volume
_instal lation_201 4_



La première maison est le corps, donc el le est nomade. C'est

cette ambiguïté que j 'ai tenté d'exal ter avec la performance

turtle, qui cherche à montrer ce caractère ambivalent, et dans

laquel le j ’enclos l 'espace et m'enferme dans une mini maison-

carapace, qui ouvre autant la possibi l i té du nomadisme que de

l ' immobil ité.

Habiter, ça vaut le déplacement !

production prefecture de Kumamoto, Art-Plex festival et ARTIST

IN ASO COMMITTEE

carton, ruban adhésif, couteau, 1 6 min

turtle
_performance [video]_201 4_



inside/out est un volume plat sur les murs du couloir devant

l 'atel ier, une sorte d'anamorphose à la façon de Fel ice Varin i , qui

semble dél imiter un dedans et un dehors sans vraiment y

parvenir. C'est un jeu trouble sur les notions d' intérieur/extérieur,

de l imite, de nature et culture.

créé pour l 'exposition genesis 5, 201 4

installation permanente, Earth Art Museum, Takamori

peinture, 260 x 285 x 323 cm

inside / out
_wal l -painting_201 4_



Entre abstraction géométrique et forme concrète

de maison, l ’oeuvre met en jeu une structure simple,

qui joue sur l 'unité et l 'ensemble. Une même pièce

de bois est empilée de manière à former

visuel lement un cube. Toutefois, le décalage dans la

disposition verticale des pièces de bois révèle le

volume basique d'une maison typique, qui se pose

au mil ieu des mutations architecturales récentes du

site. Cel le-ci , toutefois, tel un fantôme, reste

inaccessible, quasi transparente et évanescente ;

el le vibre dans l 'air, prête à disparaître à nouveau..

installation permanente, Carquefou

bois, 300 x 300 x 350 cm

resurgence
_sculpture_201 4_



3 l ivres emblématiques de la pensée architecturale

contemporaine sont systématiquement rayés, sauf le mot

"maison" , et ceux-ci sont dénombrés sur la couverture.

Maisons d'architectes est aussi une tentative pour habiter

un paysage intel lectuel .

l ivres, d imensions variables

architect' s houses
_l ivres raturés_201 3_



production GALERIE ARTOTHEQUE 379

bois, 442 x 1 1 8 x 6 cm

attention maison #3
_instal lation_201 3_



Dans le jardin de la galerie, là où la spéculation aurait pu en

prendre possession, l ' instal lation écrit le mot "MAISON" , comme

si le mot était la chose.

production GALERIE ARTOTHEQUE 379

bois, 900 x 300 x 6 cm

attention maison #2
_instal lation_201 3_



Oeuvre multiple relativement inclassable puisqu' i l s'agit de

dessin-sculpture réal isé à la perceuse dans du papier noir mat.

Ces dessins dont le trait est un trou représentent une maison qui

pleure, montrent de la souffrance mais surtout de la violence, de

l ' inhabitabi l i té, un ici et un de l 'autre côté. . . la fabrication des

dessin-sculptures a aussi été un acte de violence (violence

envers le papier, violence envers et pour l 'artiste).

production galerie 379 editions, Nancy (Fr)

édition variable de 20 exemplaires uniques et numérotés,

1 3 x 1 1 cm chacun

exTRAIT
_dessin-sculpture_201 3_



Pustule est une intervention pirate en mil ieu urbain sous le pont

de l 'escal ier de la gare Saint Charles à Marsei l le, France.

Sculpture en béton en forme de maison, el le émerge légèrement

du mur, tel un parasite et rend hommage à ceux qui dorment

dans ces abris de fortune. El le s'accroche au mur et vient

perturber par sa présence incongrue ce l ieu transitoire, de

passage et de l 'entre-deux.

production La Chambre Claire, MP1 3 OFF

béton, 1 20 x 75 x 25 cm

pustule
_instal lation_201 3_



"Comment ne pas voir alors que la notion d'habité rel ie la

pensée et l 'espace, comme le montre sans ambiguïté l 'œuvre

récit-pro-cité ? (. . . ) L'ensemble s'apparente formel lement à une

maison, où se l it le titre du l ivre, Mémoires d'un architecte.

L'association d' idées est évidente. ( . . . ) Le l ivre lu i aussi fait masse,

i l devient matière. Mais cette matière supplémentaire donne la

forme et tout son sens à la sculpture." A G

production ERGASTULE

1 2 exemplaires

béton, l ivre, 1 8 x 20,5 x 30,5 cm

récit-pro-cité
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L'oeuvre multiple joue avec l ' idée qu'on a d'une maison et sa

clôture. La maison se compose en effet ici seulement de sa

propre clôture, laquel le rend tout accès à l ' intérieur impossible.

C'est une clôture qui ne laisse pas passer son propre

propriétaire. El le semble ouverte et transparente, mais est en

réal ité fermée et inaccessible. Cette oeuvre montre la violence

cachée de nos maisons, à la manière dont Mike Davis montre la

mil itarisation de la vie sociale au travers de mesures sécuritaires

(par exemple dans audelà de Blade Runner). .

5 exemplaires + 2 EA

cure-dents, 7 x 7 x 7 cm

pal ito's house
_sculpture_201 2_



Répl iques miniatures de bâtiments choisis, implanté en vis

à vis de ceux-ci , i l s tentent de changer le regard porté sur

ces derniers. Cet "emblème" de la maison attire l ’oei l sur

cel le-ci tout en soul ignant qu' i l s'agit d 'un édifice à

l 'architecture remarquable. Toutefois, en dehors d'une

poignée de personne, ces bâtiments ne sont appréhendés

que de l 'extérieur, de la route, et leur intérieur reste

mystérieux, comme inexistant ou plein. . .

production Re-Affect asbl , Cultural ité asbl , Centre Culturel

du Brabant Wal lon et Ramil l ies (Be)

installation permanente , Ramil l ies.

béton, briqueset pierres concassées,

env. 1 70 x 40 x 40 cm

attention maison
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Des tasseaux de bois empilés à l ' identique (sauf la couleur

foncée ou claire) deviennent deux maisons styl isées et

symétriquement imbriquées autour du vide ; c'est un

pal indrome.

L' image peut se renouveler, mais la situation reste la même.

Plus précisément, on peut observer une œuvre graphique

cinétique, un "objet précis, simple et sophistiqué "*, une

"structure poétique aussi fragi le que complexe" .

production maison de l 'architecture de lorraine

bois, 1 48 x 1 48 x 256 cm

vanité
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"Code Barre est une sculpture cubique basée sur le mouvement du

spectateur : lorsqu' i l tourne autour, un jeu de rythmes visuels se met en

place révélant une forme vide qui se dessine à travers la structure. Cette

forme rappel le in lassablement la maison, transformée en objet de désir

car impalpable et inaccessible. Que penser du travai l d 'un architecte qui,

en tant que plasticien, met en scène des maisons vides et inaccessibles, et

s'efforce de broui l ler dans les esprits l ' image de la maison ? Peut-être que

la réponse se trouve dans le titre de la sculpture : j 'y vois comme un acte

de résistance re-précisant que la maison n'est pas un bien de

consommation, qu' i l ne peut exister de maison-catalogues, mais reste un

nid intime et propre à chacun. "

production maison de l 'architecture de lorraine

bois, 392 x 21 8 x 290 cm

code-barre
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Dense construction de piquets de bois évoquant les bancs de

moules de la baie de Saint-Brieuc, l 'œuvre, prenant la forme

d'une maison archétypale, paradoxalement presque impalpable,

n 'est accessible que par le regard et le rêve.

production musée de la briqueterie Saint Brieux

installation permanente parc du Grand-Pré, Langueux

bois, 222 x 1 86 x 250 cm

traum,A
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si l icone, 7 x 4,7 x 8 cm

si l icon house #1
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Basée sur le contraste entre le minimal isme de la l igne et la répétition

infin ie du miroir, l 'œuvre reflète l ' impression de vitesse de construction

de Berl in . Une vi l le apparaît au mil ieu d'un creux à partir de presque

rien. Un fi l vertical au centre de deux miroirs qui se font face reflète à

l ' infin i ce que le spectateur ne peut voir de front : les dessins formés

par la l igne se superposent, et forment le désordre d'une vi l le,

évoquant l ' incessant bouleversement urbain de Berl in , où le "construit"

émerge soudain au l ieu du vide. Nous ne pouvons pas le contrôler, i l

est organique, presque vivant.

avec Aurélie Pertusot

collection Musée des Beaux-ars Nancy

bois, miroirs, fi l s denylon, laine, 1 9 x 44 x 1 38 cm

la vi l le visible
_sculpture_201 0_



Une cabane de jardin en journaux subit lentement les stigmates

du temps et des intempéries, et change progressivement

d'aspect tout au long de l 'exposition (6 mois), mimant le cycle de

vie de ces cabanes, qui apparaissent de manière spontanée dans

un jardin ou au détour d'un chemin et fin issent par s'effondrer.

Le publ ic ne peut y entrer physiquement mais y accède

mentalement, en suivant les histoires qu'el le raconte par son

matériau de mots et d' images, par son dialogue avec le paysage

et le temps, qui appel lent l ' imagination.

production biennale en dehors des sentiers battus, Laxou

journaux, 280 x 1 90 x 300 cm

une vie de calougeotte
_instal lation_2009-1 0_
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