
Pour Exposer In-Situ, je propose de présenter un ensemble de dessins à la craie sur papier ainsi que des 
petites sculptures en acier laqué et céramique. 
Ces ensembles sont issus des dernières grandes réalisations nées de marches faites dans des paysages 
spécifiques.
Pour chacune des sculptures de cette série,  j’ai développé ce que je nomme désormais des «arbores-
cences inimaginées», à échelle réduite, qui ont amendé et nourri la réflexion formelle, technique, imagi-
naire des grandes pièces.
D’échelle domestique, ces différentes ramifications permettent une lecture intimiste et enrichie  de ma pra-
tique.
Les petites sculptures, qu’elles soient en acier ou en argile, m’aident à penser les rapports de lignes, de 
masses, les rythmes , les équilibres, la composition.
Les dessins, commencés dans un premier temps sans raison particulière, deviennent une sorte d’alphabet, 
des portions de forme qui composent la grammaire des grandes marches sculpturales.
Il me semble intéressant de montrer ses travaux dans un cadre scolaire, où le public sera essentiellement 
composé de collégiens ou lycéens, de personnes en cours de formation.
 Il s’agira, dans ce cadre pédagogique, de donner à voir les coulisses, l’arrière-scène qui permettent de lire 
plus précisément les sculptures dans l’espace public.

Liste des sculptures et dessins

«en marchant en dessinant» 2019, graphite et aquarelle sur canson, encadrés 50x65
2 disponibles

«en marchant en dessinant» 2019, acier laqué, 25 cm d’envergure, mural
3 disponibles

«de la terre à la terre» 2019, argile du fuilet, 25 cm d’envergure, mural,
5 disponibles

«sous les pieds de l’ermite» 2020-2021, argile du fuilet et grès, 50cm d’envergure
3 disponibles

«l’ermite céleste» 2020, acier laqué, 70 cm d’envergure
4 disponibles

«les promenades croisées» 2019, acier laqué, 80 cm d’envergure
1 exemplaire

«les ballades du rouge gorge» 2021, acier laqué, 30cm d’envergure
4 disponibles

«les arborescences inimaginées» 2021, fusain et craie sur canson, encadrés, 100x70cm
9 disonibles
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