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« Rien n’est mieux caché que ce qui est présent
et rien n’est plus présent que ce qui est caché. »
Cette citation d’Edgar Allan Poe dans La lettre
volée, évoque ce sentiment de manque que l’on
essaye de combler face à quelque chose que l’on
ne comprend pas.

Ces questionnements autour des manières de
susciter l’imagination et les récits personnels me
suivent depuis longtemps. L’île est dans notre tête
est le titre de mon mémoire de fin d’étude qui
interrogeait déjà ces enjeux relevant de la
dynamique de la mise en intrigue dans le champ
de l’art contemporain. C’est en m’appuyant sur
Qu’est-ce que j’ai sous les yeux ? Quel est le
l’ouvrage de Raphaël Baroni, La tension narrative
propos ? Pourquoi n’ai-je pas plus d’éléments ?
- Suspense, curiosité et surprise que j’en avait
Que nous montre cette image ou cet objet ?
déduit quatre seuils cognitifs - l’écart, la lacune,
le retard et l’énigmatique - qui, appliqués au
C’est à travers la sculpture, mais aussi la
contexte de l’art contemporain, semblaient
photographie et la vidéo que je crée des dispositifs correspondre aux amorces types d’un récit
ou des formes volontairement incomplètes et qui
subjectif face à une oeuvre. Ce sont ces mêmes
posent questions. Les éléments que je montre
amorces dont j’use pour créer mes pièces
sont des embrayeurs potentiels susceptibles de
aujourd’hui.
déclencher l’imagination de celui qui regarde.
Que ce soit par le voyage, en investissant un lieu
ou un cadre particulier, mon travail émerge
souvent d’une situation peu ordinaire. Cette décontextualisation, ce regard dépaysé est à mon
sens lié à l’énigme. Lorsque l’on ne comprend pas,
on interprète, on suppose, on imagine.
Il n’existe pas de solution aux énigmes matérielles
ou mentales que je propose puisqu’en réalité,
c’est cette chasse, ce désir, cette quête de sens
qui m’intéresse.

New In! — réplique presque exacte du cale-porte du Western Night rue du menuisier 111, MDF laqué,
31x10x2 cm, Woluwe-Saint-Lambert, 2020
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La bonne poire prisonnière — proposition sculpturale à réaliser mentalement accompagné d’un récit autorisé,
pièce réalisée dans le cadre de l’exposition collective Sweethearts au Barbara Club.

Dans la pièce du Barbara Club, une bouteille en verre transparent est placée sur le sol rouge.
De forme élancée, cette bouteille se trouve le long du mur gauche, entre deux tableaux qui la
surplombent. Comme pour chacune des œuvres de l’exposition, La bonne poire prisonnière se
trouve à une distance conventionnelle des autres œuvres.
Un fruit entier est contenu dans cette bouteille en verre. C’est une poire jaune avec des points
comme des tâches de rousseur. Rien ne manque à ce fruit, de sa peau jaune-verte à la tige qui
termine sa forme arrondie. On distingue aussi un liquide transparent au fond de la bouteille.
En effet, cette poire ne baigne qu’à moitié dans son eau-de-vie.
On dit que si le fruit n’est pas complètement submergé dans cette liqueur, il commence à pourrir
puis à mourir. Un bouchon en liège sépare l’air tempéré à l’extérieur de la bouteille de celui qui
est en contact avec la poire. Cet air intérieur s’avère être mortel pour le fruit. Je me demande
comment la bonne poire s’est retrouvée piégée.

Le Marseillais — savon sculpté, 3.9×2.4×1.4cm, réalisé pour Quelqu’un d’autre t’aimera une exposition qui
s’est tenu au Minimarket 7/7 une épicerie de nuit située à Lyon, FR, 2019

Derrière la vitrine d’une épicerie de nuit, cette pièce questionne l’économie, une économie de
moyen autant qu’une économie de geste. Les deux éléments qui la composent ont été sculptés
dans un même savon acheté dans l’épicerie pour deux euros. Ils sont la reproduction de petites

pièces en métal qui soutiennent les rayonnages dans les vitrines. La simple action d’inverser
le sens de l’un d’entre eux rend le dispositif inutile. Ce même geste est aussi initiateur d’autres
récits. Un récit qui se raconte tout bas, qui parle de sa condition d’objet d’art dans une exposition.

Quelqu’un d’autre t’aimera — commissariat d’exposition avec Armando Andrade Tudela, François Aubart,
Elise Legal, Mona Pouillon and Thily Vossier, épicerie Minimarket 7/7, Lyon, 2019

Le projet Minimarket 7/7, initié en 2017 par les artistes Fanny Lallart et Thily Vossier, investit une
épicerie située dans le quartier de Perrache à Lyon. Considéré comme un dispositif artistique,
le commerce de proximité du 32 cours Verdun est ainsi devenu, au-delà de son activité
quotidienne, un lieu de diffusion artistique.
À l’occasion de cette 15ème biennale d’art contemporain de Lyon, Armando Andrade Tudela,
François Aubart, Héloïse Colrat, Elise Legal, Mona Pouillon et Thily Vossier s’associent afin de
proposer une édition qui investira l’ensemble du Minimarket. Le parti pris de ce projet est de
réunir des approches et des générations différentes qui dévient les narrations convenues sur le
geste artistique et d’observer comment les artistes composent avec les définitions, validées par
le marché et les institutions, de ce qu’est un « artiste contemporain ».
Avec : Armando Andrade Tudela, Antoine Bachmann, Paul Bourdoncle, Eva Barto, Elsa Boyer,
Alexis Camille Chevalier, Nicolas Chardon, Héloïse Colrat, Bastien Cosson, Clara Degay, Kevin
Desbouis, Tatiana Defraine, Inès Fontaine, Matthieu Haberard, Gabriel Kuri, Fanny Lallart, Elise
Legal, Flore Mycek, Sophie Nys, Bede Robinson, Joe Scanlan, Thily Vossier et Victor Yudaev.

Percer les épaisseurs — exposition in-situ conçu et réalisé avec Amalia Laurent pour l’entresol des ateliers
No Supplies, Bruxelles, 2019

La perspective est la représentation de volumes sur des surfaces sans épaisseurs. C’est une
construction pour l’esprit, une manière de représenter le réel de façon à l’imiter. Pourtant la
perspective cavalière, à l’inverse des géométraux, est inexacte au sens géométrique.

Elle ne nous montre qu’une imitation illusoire du réel qui se rapproche de notre perception de
l’espace. Ici, les artistes Héloïse Colrat et Amalia Laurent se servent des spécificités du lieu
afin d’élaborer des pièces qui jouent avec ces codes de représentation de la perspective.
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Nature morte au globe — techniques mixtes, 70x60x120 cm, 2019 ; Nature morte à la banane —
techniques mixtes, 25x20x45 cm, 2019

Ces deux sculptures que l’on pourrait assimiler à des natures mortes, invoquent des objets du
quotidien comme une chaise, un globe ou encore une banane. L’imbrication des objets ou leur
taille ne semblent pas réalistes. En tournant autour, nôtre œil trouve un point de vue qui donne

une perception plus juste de ces associations de formes familières.
Ces natures mortes en volume intègrent la diminution de la taille apparente des choses due à
leurs éloignement, ainsi que la superposition de plans relatif à la perspective.

Autour de la bouteille d’eau — quatre tirages C-print, contre collage sur dibond, 15x20cm, 2019

Ces images sont à chaque fois la représentation d’un même corpus d’objets observé sous
différents points de vue. L’imbrication de ces éléments et leurs proportions changent sur
chacune de ces vues.

Les photographies, elles, laissent perplexes quant à la réalité de ces objets qui semblent être
en 3D.

8 is my favorite number — photographies numériques prises pour un projet éditorial en collaboration avec
Loup Lopez, édition imprimé en 4 exemplaires sur du papier pour affiches, 42x59,4 cm, 2019

« Cette édition présente une série d’objets ; colliers, sacs non tissés, T-shirts, polos, bagues,
sacoches et tatouages éphémères, tous conçus et produits respectivement en collaboration
avec Eliott Déchamboux, Dorian Chouteau, Paul Girardeau, Kaspar Sellin, Silvana Mcnulty, Axel

Lorenc et Stepan Lipatov. Les photographies de cette collection d’objets ont étés prises par
Héloïse Colrat et constituent la dernière contribution d’une série de huit collaborations. »
Loup Lopez

8 is my favorite number — photographies numériques prises pour un projet éditorial en collaboration avec
Loup Lopez, édition imprimé en 4 exemplaires sur du papier pour affiches, 42x59,4 cm, 2019

Pour faire ces images, j’ai fait porter ces sept objets par des personnes d’âges, de sexes
et de milieux sociaux différents. La rencontre et le contexte inhérents aux personnes
photographiées ont pris une importance presque égale aux objets eux-mêmes.

Les photos de détail montrent les objets sur des fonds colorés qui rappellent les packshots.
Pourtant la manière dont sont recadrées les images ainsi que la présence des mains des
modèles laissent supposer qu’elles ont étés prises dans l’environnement direct des sujets.

A perfect robbery — 12 photographies, C - print, 83x120 cm, 90x60 cm, 60x40 cm ; 3 sculptures laquées
en blanc, dimensions variables, 2018

A perfect robbery est un projet qui joue sur la décontextualisation et la recontextualisation.
Ou comment le sens d’une forme peut changer avec son contexte.
Trois formes font l’objet de ce vol. Trois formes que j’ai prises dans les rues de Leipzig.

Une fois reproduites, ces formes se retrouvent à jouer de nouveaux rôles dans différentes
scénettes absurdes. En perdant leurs fonctions initiales, elles deviennent quelque chose
d’autre.
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A première vue, les photographies semblent montrer des scènes triviales ; mais,
collectivement, ces images commencent à révéler la tromperie dont elles sont les accessoires.
Le spectateur ne dispose que de maigres indices quant à la fonction réelle de ces objets.

Lorsque le fac-similé n’est pas physiquement présent nous ne pouvons nous fier qu’aux
images dans lesquelles il est mis en scène. Mais lorsqu’il est exposé dans l’espace, sa
présence s’avère finalement plus douteuse que significative.

Les cendres brillaient — installation de pièces soufflées en cristal, unité : 10x10x30 cm, ensemble à
dimensions variables, 2017

La surface rugueuse de ces pièces n’est que l’aspect extérieur, la façade trompeuse d’un objet
fait de verre. Le mélange de bicarbonate de soude et de cendre de bois avec lequel j’ai soufflé
ces formes vient ronger le verre petit à petit. Ce processus de dégradation rappelle l’aspect

périssable du bois tandis que le blanchiment de la matière évoque l’érosion de la pierre.
Le simulacre est lui-même trompé par ce qui le constitue, et avec lui, le spectateur est lui aussi
trompé.
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How big is it? — sculptures : l’orange emballée, Ø 60 cm et Ø 4 mm ; paquet de feuilles à rouler, 60x40x3 cm
et 8x3x1 mm, techniques mixtes, projet en cours avec l’artiste Max Blotas

Protocole du projet : nous nous envoyons chacun à notre tour le scan d’un objet de notre
choix que nous devons alors reproduire. Lui en minuscule et moi en immense, ceci ayant été

décidé en proportion avec l’endroit dans lequel nous habitons respectivement, une studette à
Londres, un loft à Bruxelles.

How big is it? — sculptures : l’orange emballée, Ø 60 cm et Ø 4 mm ; paquet de feuilles à rouler, 60x40x3 cm
et 8x3x1 mm, techniques mixtes, projet en cours avec l’artiste Max Blotas

Lucioles — édition 19x27 cm, 44 pages, façonnée et cousue à la main, en cours de réédition, impression jet
d’encre, 2018

Lucioles est une édition photo axée sur la lumière verte qui éclaire certains chantiers de
construction.

« Du coup, la vie des lucioles semblera étrange et inquiétante, comme si elle était faite de la
matière survivante — luminescente, mais pâle et faible, souvent verdâtre — des fantômes. »
Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles

Lucioles — édition 19x27 cm, 44 pages, façonnée et cousue à la main, en cours de réédition, impression jet
d’encre, 2018

Pipes — série de verres soufflés au moule, 3 modèles en 25 exemplaires chacun, 20x5x5 cm, 2018

Conception et réalisation d’une série de verres soufflés. Les verres sont issus de combinaisons Projet réalisé pour Le Trouble, un espace projet co-opéré par Kimberley Cosmilla et Marcel
formelles faites avec des tuyauteries en PVC. Des combinaisons impossibles qui, dans la
Mrejen, hébergé par ISO Amsterdam.
réalité, seraient incapables de faire circuler un liquide.

48°42’21.4’’N 18°55’00.4’’E - Tentatives de captation de la lune, nuit du 24.11.15 — vidéo, 5 min 10 sec, 2017
https://vimeo.com/216640539

Oh bha tu vois! Regarde!

Cette vidéo nous montre quatre tentatives de captation de la lune, durant le même nuit et
depuis le même endroit. Des tentatives qui sont des échecs, montrant une lune qui ne fait que
fuir, ne se laissant attraper ni par le télescope ni par la caméra. Dans cette vidéo le récit n’en

est pas un. Un dialogue naïf met en scène deux personnes, qui, démunies face à cet astre,
ne peuvent que constater la progressive disparition de la lune. C’est davantage un désir, une
quête de récit. On chasse la lune, le réel sujet, sans jamais réussir à l’attraper.

L’aveugle marche — 21 formats 28x42 cm, impression laser sur papier Rivoli 120 gr, texte performé, 2017
https://vimeo.com/238594127

Trois séries de sept formats sont accrochées au mur. On observe de petites images de tailles
différentes sur chacun d’eux. Cette installation fonctionne avec une lecture, une personne
s’avance au devant des images et commence à lire, ses lèvres bougent mais aucun son n’en

sort. Seules quelques phrases sont prononcées à haute voix. Un début de narration s’installe.
Texte et image se lient, chaque mot ou vignette devenant prémisses d’un récit.
Un récit elliptique dont on cherche à combler les vides.

Soundscapes — vidéo, 8 min 37 sec, 2017
https://vimeo.com/216541988

Sibiu ville avec des voitures et des arbres
et avec des oiseaux
Cette vidéo sans images a pour seul contenu des captations sonores. À l’inverse d’un film
muet, ici nous sommes face à un film aveugle.
Ces différentes prises de son devaient être la bande sonore d’un film qui n’a jamais existé.

J’ai choisi de ne montrer aucune image, mais de garder les quelques mots prononcés en
flamand par mon acolyte de voyage. Ces descriptions qui se voulaient être techniques
deviennent évocatrices, voire poétiques.

Jama Baňa — vidéo, 08 min 36 sec, 2017
https://vimeo.com/216639204

Écran noir, on entend uniquement une voix off nous livrant un récit énigmatique.
C’est seulement à la fin de cette narration qu’apparaissent les images ; cinq plans différents
qui s’enchaînent à la manière de vidéos de caméras de surveillance.

Cinq plans qui s’avèrent être le décor de l’histoire, vidé de ses personnages.
C’est dans ce creux entre le récit et les images que le spectateur est à même de se raconter
sa propre histoire.

Projection — plâtre laqué 128x106x17 cm, projection vidéo, 2017
https://vimeo.com/238609135

Projection est une pièce in-situ. Elle assimile baignoire et fosse funéraire en une seule forme.
Cette dernière est l’empreinte directe d’une cavité présente dans le lieu.
Des objets flottent, projection d’un avenir incertain.

Kostol — édition 13,8x27,7 cm, reliure à la française, façonnée à la main en 10 exemplaires, impression jet
d’encre, 2016

Panny Márie Snežnej, ou Notre-Dame des Neiges, est une chapelle située au sommet de la
colline du Calvaire à Bratislava. Difficile à trouver et à déchiffrer, ce livre en est un guide.
Un guide, dont les informations sont toutes aussi cachées que la chapelle ne l’était à mes yeux.

Kostol — édition 13,8x27,7 cm, reliure à la française, façonnée à la main en 10 exemplaires, impression jet
d’encre, 2016

Faux-semblant #1 — papier 75x106 cm, cristal, suie, 2014
Faux-semblant #2 — charbon, cristal, cuivre, câbles en acier, 60x120x20 cm, 2014

Faux-semblant est une série de travaux sur le lien entre le cartel et la pièce qu’il décrit. Pour
la proposition #1, le cristal est relégué au statut d’outil. La finalité de la pièce l’exclut de sa
composition mais en montre une trace énigmatique. Faux-semblant #2 présente une balance

tenant parfaitement en équilibre. Pourtant, la quantité de charbon est inégale des deux côtés
de celle-ci. La présence de cristal dans la description de la pièce nous pousse à requestionner
ce qu’on a sous les yeux et à faire des suppositions quant à la matérialité de ces éléments.

