
 

 
en vidéo où je corrompt volontairement mes fichiers 

. 
Ces vidéos expriment mes préoccupations concernant la 
dégradation de notre environnement par le réchauffement 

 D’autre part, comme seconde piste, je pourrais 
investir un espace donné avec des oeuvres pensées à 
partir d’objets du quotidien, tels que des vêtements 
ou du mobilier. Leur transformation agit comme 
un twist fantaisiste dans la vie de tous les jours. Je 
souhaite orienter mon propos sur l’utilisation d’objets 
de seconde main et l’assemblage, le flou entre l’objet 
d’art et l’objet familier.
 La peinture est un médium classique qui 

 Montrer ces objets dans un contexte 
d’exposition, comme cette paire de Chaussures pour 
ne pas se laisser marcher sur les pieds, c’est aussi 
sacraliser leurs curiosités.

 L’exploration d’un lieu est une étape importante dans mon 
processus créatif. En plus de vidéos et de sons, subsitent bien 

d’objets en milieu rural qui ont attiré mon attention tout comme la 
figure le l’épouvantail qui me fascine.

OH! AH!, format A3 Hangar, 77,5 x 61 cm

Glitching Forest, vidéo, dimensions variables

Dominique, 1m 85 cm x 50 cm

Flesh and Mind, peinture acrylique, 80 x 100 cm

L'exposition mettra l'accent sur la métamorphose
des êtres et des objets, notamment dans leur matérialité.
C’est une action récurrente dans mes gestes artistiques,
qui amène à poser un regard politique sur notre responsa-
bilité quant à la transformation de notre environnement.

D’une part, je souhaiterai montrer mon travail

afin de créer des paysages «glitchés», qui deviennent des
fantômes indiscernables au fur et à mesure et où le son est
une trace de mes sessions de field recording.

climatique et l’activité humaine.

me sert à amener des sujets plus actuels. Dans l'exemple
ci-contre, je sacralise un objet représentatif d’un
milieu culturel et de mon identité personnelle.

d’autres souvenirs des lieux que j’ai parcouru. Des gravures, dont
les matrices sont des souches d’arbres, une collecte de feuilles
d’automne devenues visages, et des photographies d’accumulation




