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Tes sculptures posent d’abord la question de leur origine, de leur 
source, tant d’un point de vue de la forme, du motif, que de la 
matière.
L’assemblage est à la source de ma démarche. C’est un proto-
cole qui me permet de travailler par combinatoire, association, 
agencement. Chaque sculpture est déterminée avant tout par 
une logique constructive, et un choix de matériaux. La forme 
résultant de la combinaison des différentes matières ou motifs 
importe peu en réalité. Ce qui fait la viabilité d’une sculpture, 
c’est la tension qu’elle instaure entre ses différents composants. 

Il s’agit en réalité de constructions structurelles, modulaires qui 
retravaillent à chaque fois leur agencement dans l’espace…
Oui, ce processus de travail s’est mis en place sur plusieurs 
années. À l’origine, je récupérais des matériaux de construction 
usés – briques, tommettes, châssis de fenêtres,… – afin de réaliser 
des installations en agençant ces différentes unités constructives. 
Les éléments étaient simplement posés, accolés, mis en équilibre, 
car je n’utilisais jamais de liant. Cette liberté de déploiement et 
de déplacement dans l’espace a constitué la naissance de mon 
intérêt pour le module, en tant qu’élément répétitif d’une orga-
nisation structurelle. Peu à peu j’ai cessé de travailler avec des 
matériaux de récupération, pour n’utiliser que des matériaux 
neufs, toujours issus de l’industrie du bâtiment. Je pense que ces 
deux étapes intermédiaires ont quelque part constitué l’essence 
de mon travail, à savoir : 1) une pratique de l’assemblage, 2) une 
réflexion sur la notion de module, 3) une esthétique industrielle.
Aujourd’hui je ne travaille plus de cette manière dans la mesure 
où je transforme la matière, je la façonne afin de créer en 
quelque sorte mes propres modules, ma propre grammaire. Il 
n’est plus question aujourd’hui de récupération, mais bien de 
maîtriser la totalité du processus de fabrication de mes pièces.

Comme modules justement, dans leur faculté d’assemblage, leur 
pouvoir d’aménagement, tes formes empruntent à l’architecture 
son langage, sa capacité de déploiement plastique, ses proto-
coles d’investigation.
Les quelques expériences de chantier que j’ai pu avoir ont beau-
coup orienté mes recherches… et en effet je procède un peu à 
la manière d’un projet d’architecture où, pour la conception 
d’un bâtiment, on commence déjà par déterminer son emprise 
au sol, sa forme, sa structure, puis son enveloppe… Lorsque je 
commence à fabriquer une sculpture, je définis dans un premier 
temps quel matériau constituera son ossature, quelle règle d’as-
semblage imbriquera les éléments entre eux, quel motif s’étalera 
sur la pièce… On peut à cet égard considérer mes sculptures 
comme des maquettes architecturales qui se seraient affran-
chies de leur fonction première, et de leurs contraintes.

Justement, quel rapport tes sculptures entretiennent-elles au 
fonctionnel, au mobilier, au design ? Et plus largement, comment 
tes sculptures, dans l’utilisation qu’elles font du verre, du cuivre, 
de la céramique, du caoutchouc, du bois, appréhendent-elles la 
notion de standard, de production en série ?
Elles s’en approchent effectivement, avec leurs finitions, leurs 
détails, leurs accroches, mais elles n’ont ni les enjeux du design, 
ni ceux de l’architecture d’ailleurs, même si elles en reprennent 
certains codes. L’absence de fonctionnalité est certainement ce 
qui les conforme au champ artistique. Chaque sculpture, même 
si elle est unique et réalisée de façon artisanale, est potentielle-
ment reproductible à l’exactitude puisqu’elle est le résultat d’un 
protocole d’assemblage et de montage, un peu comme une 
sculpture en kit… mais je dirais que mes sculptures ont plus trait 
à la préfabrication qu’à la standardisation, ce qui est une dis-
tinction importante. Ce qui m’intéresse avant tout dans ce mode 
de construction, c’est la flexibilité induite par un tel processus 
de travail.
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◆ Archéologie (2), 2013, bronze patiné, 60 x 14 x 2 cm
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◆ Quelque part dans le bâtiment, 2014, bois marbré, 
cuivre patiné, verre, 65 x 25 x 8 cm
◆ Transfert aux abstractions, 2015, bois marbré, 
verre, tiges filetées, écrous, 128 x 50 x 38 cm

p. 36-37
◆ Structure sans contrainte, 2014, céramique 
émaillée, bois marbré, cuivre, 200 x 75 x 90 cm
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