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 Les travaux partent toujours d’une observation extérieure. 
Je me rends dans des lieux pour essayer de capter ce qu’ils disent 
ou parfois ce qu’ils cachent. Je veux révéler ce qui est déjà là plutôt 
qu’inventer ce qui n’ y est pas. Ces parcours donnent souvent lieu 
à des prises de vues ou des dessins d’observations.

 Par la suite, je rapporte les photographies, menant un long travail 
en laboratoire pour donner une unité à la série. En parallèle je crée 
des installations et des dessins. 

Je mets en place ce second temps afin d’affirmer une fiction 
documentaire. Celle-ci me permet de détacher la technique 
photographique d’un rapport dit «fidèle» à l’objet. Je réfléchis à 
une déambulation  dans le lieu d’exposition entre installations et 
photographies.

L’accrochage est un paysage artificiel, agencé, réfléchis. Les 
photographies parfois le sont aussi (intervention in situ dissimulée 
ou non sur le paysage avant la prise de vue). Ces jeux de trucages 
réveillent l’œil sur le paysage extérieur et ce qu’il contient. Au lieu 
de le prendre tel quel, naturel ou inerte, il devient un témoin des 
volontés du vivant qui le traverse. 
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À droite : Doune et sa 105, tirage sur papier baryté 
lustré ilford, 60x50cm, série Ceux qu’ils restent, 
2020

À gauche: Sans-titre, tirage sur papier baryté 
lustré ilford, 40x30cm, série Ceux qu’ils restent, 
2020
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À gauche et à droite : Au-travers, Série de 49 
dessins d’observations au charbon et à la craie 
sur papier noir, blanc et kraft, (70x50) , 2020
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Frise, dessin sur kraft et papier blanc relier à la 
corde trempée dans de la cire d’abeille, 10mx1m, 
2020

À gauche : vu de face, série photographique Ceux 
qu’ils restent présentée derrière

À droite : vu de dos 8
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À gauche: Sans-titre, tirage sur baryté mat, 30x40, 2016
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À droite: Sans-titre,  tirage sur baryté mat, 24x30, 2016

Photographies argentiques format 24x36,
Série Au-dedans, 2016

Travail documentaire autour de la carrière de Talc 
de Luzenac. (Ariège)
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Déplacement, installation/dessin mural,  charbon de 
bois et talc, 800x500cm, 2017
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Sans-titre, 24x30, tirage sur baryté mat, format 24x36 
Série Au dedans, 2016
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Relier, série de 19 dessins d’observations au fusain sur 
papier Ingres à la cuve 90gr, corde et cire d’abeille, 
400x500cm, 2019
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À droite: Sans-titre, tirage 100x120 sur RC semi-mat, 2018

Photographies argentiques format 6x7, série 
Lacunes, 2018

Travail documentaire autour de l’exploitation du 
lignite dans la région de Thüringer en Allemagne.

Sans-titre, tryptique 3x(50x60) sur baryté mat, 2018

Sans-titre, tryptique 3x(50x60) sur baryté mat, 2018



À droite: Sans-titre, tirage 100x120 sur RC semi-mat, 2018





Chutes, installation, dessin mural, Charbon et 
bâche plastique, dimensions variables, 2018
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Les clochers, (120x80)x3, Photogravure 
sur papierheimuller 300gr, 2016 
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Sans-titre, série OVNI* (en cours). 
Photographie numérique couleur, 2021

*Objets vues non-identifiés
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