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Présentation

L'identité  est un de mes sujets de principal. J’utilise  des approches qui montre  l'évolution psychique et physique, la  cohabitation de divers 
statuts, ou bien la singularité des êtres afin de révéler leur identité, au travers différentes techniques.

Ces approches s’articulent autour de quatre catégories : l’identité-territoire, l’identité-relationnelle, l’identité-évolutive et l’identité-multiple. 

L’identité-évolutive; cette  catégorie 
concerne l’unité  identitaire  chez 
l’Homme malgré ses transformations. 
L’Homme évolue  en permanence tant 
physiquement que  psychiquement. Il 
est donc différent de  ce  qu’il était 
précédemment, mais il est toujours lui.

L’identité-relationnelle; cette catégorie 
a pour finalité  de mettre à jour la 
personnalité  d’un ou plusieurs individus 
au travers les liens existants entre eux.
Je  retranscris visuellement la nature  de 
ces liens.

L’identité-multiple; cette catégorie 
attire  l’attention sur la pluralité 
statutaire  chez  l’individu, et pose la 
question de  la  multiplicité identitaire 
dans l’unité identitaire.

L’identité-territoire; cette  catégorie a 
pour objectif de  cerner les individus 
par le  territoire qu’ils occupent. 
L’Homme génère un territoire dans 
l’espace par son corps. Ce territoire  est 
plus ou moins étendu et variable. Il 
commence à la peau, passe  par 
différentes zones proxémiques, ainsi 
que l’habitat.

L’ identité-territoire et l ’ identité-
r e l a t i o n n e l l e  s o n t s o u v e n t 
indissociables.
Le territoire est intrinsèque à l’individu, 
car il est lié  au corps. Le corps est un 
véhicule évoluant dans l’espace où 
coexiste d’autres corps et territoires. 
De par cette  coexistence  naît des 
connexions.

1



2

Eclosion

2018, photographies, format divers (64 x 84 cm, 34 x 24 cm, 34 x 44 cm), tirages sur papier photographique encadrés
2014 - 2015, installation, La Heunière
p.2 : série Eclosion  p.3 : détail de la série Eclosion

                    

                    

          

Eclosion est constituée de 12 photographies qui témoigne de la maturation chez l’individu et du passage  du temps. Elle retrace l’évolution 
d’une  installation réalisée de  Juillet 2014 à Mars 2015. Six des photographies d’Eclosion sont des marqueurs temporels. Les six autres 
photographies donnent à voir en détail les changements cruciaux de l’installation.
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Territoires et entre-territoires IV

2016, gouaches sur papier et collage, 332 x 282 cm ( plus 40 cm avec les fixations ), tissus / fils
p.4 : Territoires et entre-territoires IV

  

Territoires et entre-territoires IV repose sur la base d’un travail participatif. Des participants viennent inscrire leur territoire -  c'est-à-dire 
l'espace qu'il considère occuper a minima  physiquement -  sur un espace matérialisé  par du papier, disposé au sol. Cette  base  est ensuite 
travaillée.
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Territoires et entre-territoires I

2016, gouaches sur papier et collage, 245 x 286 cm ( plus 40 cm avec les fixations ), tissus / fils
p.5 : détails de Territoires et entre-territoires I  p.6 : Territoires et entre-territoires I

  

Territoires et entre-territoires I repose  sur la base d’un travail participatif. Des participants viennent inscrire  leur territoire  -  c'est-à-dire  l'espace 
qu'il considère occuper a minima physiquement - sur un espace matérialisé par du papier, disposé au sol.
Cette base est ensuite travaillée. Des connexions établies entre des territoires sont révélées par la présence de fil et de tissus.
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Le jardinier révélé

2014 Série de 29 photographies, Tirages sur aluminium, 40 x 60 cm / 60 x 40 cm
p.7, p.8 : série Le jardinier révélé  p.9 : Domoy
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La série  Le  jardinier révélé  montre  l’aménagement de  jardins. Certains jardins sont ordonnés, épurés, tandis que d’autres débordent d’objets 
ou sont délaissés. Visibles ou bien camouflés, ils  peuvent être  fonctionnels, esthétiques, standardisés, aménagés avec humour ou ingéniosité. 
L’objectif est de faire transparaître la personnalité des propriétaires des jardins par l’aménagement de ces derniers.
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Une forteresse, un cocon, une grotte

2014 - 2015, installation, 293 x 510 x 640 cm, papier / bois / peinture,  Centre d’art Abel Lauvray, Mantes-la-jolie
p.10 : vues extérieures et intérieures de l’installation au 15 octobre 2014  p.11 : vues intérieures de l’installation au 17 décembre 2014

  

Dans cet espace, il était demandé aux participants de matérialiser leur territoire; c'est-à-dire  l'espace qu'il considère occuper a minima 
physiquement.
La particularité  de cette installation est qu'elle  inclut le  temps comme matériaux (6 semaines) : les  participants s'y succèdent et laissent trace 
de leur passage.
Inévitablement, elle  se remplit et pose donc la problématique du placement aux participants. Effectivement, comment inscrire son territoire 
dans un espace saturé?
J'ai pu observer diverses approches dans cette volonté  d'inscrire son territoire  : recouvrement, insertion, englobement d'un autre  territoire ou 
bien sélection d'éléments existants, complétés par la suite, pour ce faire.
Ces approches sont singulières et révèlent la relation que les auteurs entretiennent avec leur environnement.
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Froissée,
Allégorie du sentiment

2013, vidéographie, 00 mn 19, 16/9, stéréo             
p.12, p.13 : extraits vidéo de Froissée, Allégorie du sentiment

     

Froissée, défroissée, transformée - tels sont les états par lesquels passe une feuille de papier.
Le choix de la stéréo joue un rôle important dans la seconde lecture de l’animation, tout comme le sous-titre.
La feuille de papier est une allégorie du sentiment.
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Chrysalides II

2012, installation, Galerie Duchamp, Yvetot
p.14 : installation Chrysalides II
                

Les quatorze modules employés dans l’installation Chrysalides II représentent la transformation qui intervient en chacun de  nous, tant 
physiquement, que psychologiquement.
Chrysalides II est une  installation où le contact avec le  spectateur est frontal. Un passage relativement étroit est aménagé par une répartition 
compacte des modules de part et autre des pièces. Les tiges  arrivent à hauteur d’un torse d’homme, en partant du plafond. Par cet 
aménagement, les modules paraissent inquiétants ou repoussants.

14



Chrysalides I

2012, installation, Ecole Jacques Prévert, Caudebec-en-Caux             
p.15 : installation Chrysalides I
                

Les modules employés dans l’installation Chrysalides  I représentent la transformation qui intervient en chacun de nous, tant physiquement, 
que psychologiquement.
Chrysalides I est une installation légère  et agréable. L’objectif est de  mettre le  spectateur dans un état contemplatif. Pour ce faire, 
l’installation est aérienne. Installée  dans un couloir verrière, elle joue avec les éléments de  soutien par la répétition alternative  des modules 
sous ceux-ci. Les huit modules sont fixés à une hauteur suffisante afin que le couloir conserve sa fonction première.
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Co-Koons II

2011, installation, La Linerie, Crosville-sur-Scie
p.16 : installation Co-Koons II
              

Co-Koons II est une  installation qui invite  le  spectateur à une  balade, à la réflexion. Les modules employés dans l’installation Co-Koons II 
représentent la transformation qui intervient en chacun de nous, tant physiquement, que psychologiquement.

16



Co-Koons I

2010, installation, La Ruche, Sotteville-les-Rouen
p.17 : installation Co-Koons I
              

Co-Koons I est un ensemble compact de sept cocons suspendus dont les dimensions font référence à trois types de  population : homme, 
femme, enfant. Cet ensemble est inspiré du nid d’abeille et peut s’apparenter aux HLM, forts en concentration humaine.
Lieu de  changement et de transformation, le  cocon est la transcription visible  des changements  invisibles de l’Homme. L’Homme évolue  en 
permanence dans toutes les composantes de son être physique et psychique. Le cocon est aussi un espace limité et intime, à l’image de
l’Homme. L’Homme est sa maison ou plutôt le point de départ de sa maison, de son territoire.
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EXPOSITIONS COLLECTIVES

 
 2016 Rencontres d’artistes, La Linerie, dans le cadre du festival «Normandie Impressionniste», Crosville-Sur-Scie
 
 2014 Vidéoformes 2014, Clermont-Ferrand
 
 Rencontres d’artistes, La Linerie, Crosville-Sur-Scie
 
 2012 Les Iconoclasses XIV, Galerie Duchamp, Yvetot
 
 2011 Rencontres d’artistes, La Linerie, Crosville-Sur-Scie
 
 2010 ZAP. Zone d’Architecture Plurielle, La Ruche, Sotteville-Les-Rouen
 
 Avalanche. Grande vente d’oeuvres d’art intéressantes n°2, dans le cadre de Rouen Givrée, Rouen
 
 Grande vente d’oeuvres d’art intéressantes, Halle aux toiles, Rouen
 
 2009 Face à face. Ateliers 7, La Source-Villarceaux, Chaussy
 
 Art. Metz Foire de la grande région 9° édition, Galerie Who’s Who International SA, Metz
 
 2008 Embouteillage, Grande Galerie, Rouen
 
 Stick it, Berlin, Allemagne
 
 2007 Nous allons à New-York !, Galerie Martainville, Rouen
 
 2006 New-York, Galerie Martainville, Rouen
 
 Babylone, Jardin des Plantes, Rouen
 
 2005 Galerie Du Bellay, Mont-Saint-Aignan
 
 2004 H2O, Salle socio-éducative et Salle du conseil de la mairie, Flavacourt
 
 Aître ici, boutique de souvenir, Galerie Martainville, Rouen
 
 2003 5° biennale de sculptures, Grande salle du CAP’Jeunes, Saint-Pierre-Lès-Elbeuf 
 
 Premier Cimetière Mondial de l'Art, Nolléval
  



RESIDENCES D'ARTISTES

 
 2016 Résidente, Centre d’arts Abel-Lauvray, Mantes-La-Jolie
 
 2015 Résidente, Centre d’arts Abel-Lauvray, Mantes-La-Jolie
 
 2014 Résidente, Centre d’arts Abel-Lauvray, Mantes-La-Jolie
 
 2012 Résidente, "Les Iconoclasses XIV", Caudebec-en-Caux

EXPOSITIONS  PERSONNELLES
 
 2018 Slam en Peinture, Pavillon Duhamel, Mantes-la-Jolie
 
 2015 Le jardinier révélé, Massaia, dans le cadre de «Parlons du jardin, Mantes-la-Jolie
 
 2014 Foire Saint Martin, Pontoise
 
 2012 Formes enveloppantes, Ecole Jacques Prévert, Caudebec-en-Caux

DIPLOMES & FORMATIONS
 
 2012 Master Education et Formation,
 ISFEC Normandie, Formation à distance
 
 2008 Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique option Art,
 Ecole Régionale des Beaux-Arts , Rouen
 
 2007 Voyage de recherches, New-York (EU), 5 jours
 
 2006 Voyage de recherches, New-York (EU), 10 jours
 
 2005 Voyage de recherches, Mauritanie, 15 jours

 Diplôme National d'Arts Plastiques avec mention,
 Ecole Régionale des Beaux-Arts , Rouen
 
 2002 Baccalauréat général série littéraire option arts plastiques,
 Lycée Jeanne d'Arc, Rouen

PUBLICATIONS
 
 2016 Rencontres d'artistes. Portraits impressionnistes, La Linerie
 
 Guide des animations 2016, Pays d'accueil touristique du terroir de Caux
 
 2015 Retour sur l'évènement Parlons du Jardin 2015, Ville de Mantes-la-Jolie
 
 2014 2014 Vidéoformes 29e festival international Arts Numériques

 2012 Yvetot : artistes en résidence, Paris Normandie, 24 Septembre
 
 Ecole Jacques-Prévert. Exposition des élèves de la CLIS
 Le Courrier Cauchois, 6 Juillet
 
 Les Iconoclasses XIV, Petit Format, Galerie Duchamp
 
 Les Iconoclasses XIV, Le journal des expositions, Galerie Duchamps, n°40
 
 2011 Culture - France 3 Haute-Normandie "19-20", 13 Mai
 
 Culture - France 3 Haute-Normandie "12-13", 13 Mai
 
 2010 ZAP. Zone d'Architecture Plurielle, La Ruche et le Centre George-Brassens
 
 Avalanche, Le Collectif d'en Face
 
 Le Collectif d'en Face expose à Rouen, France 3 Normandie, 7 Janvier
 
 Grande vente d'oeuvres d'art intéressantes, Le Collectif d'en Face
 
 2009 Diplômes 2008, "Embouteillage" du 9 Octobre au 6 Novembre,
 Paraître n°7, Le Journal de l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Rouen


