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Vous êtes cordialement invité-es 
à l’apéritif vernissage qui aura 
lieu le samedi 22 avril à 11h00 
à l’Artsenal.
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La sculpture n'a jamais été un choix. Depuis longtemps, elle 
est une nécessité, et le moyen d'expression le plus adéquat à 
mes recherches artistiques. Le monde m'apparaît d'abord en 
formes et arêtes. Il est d'emblée à mes yeux : matière. Je le 
prends tel quel, dans toute sa tridi mensionnalité. Je ne peux 
me résoudre à le réduire en surfaces. Cette nature, je la tords, 
lui fait rendre quelque chose qui me semble la quintessence 
des objets qu'elle me tend : chambres à air, pieds de tables, 
vases, tonneaux, pampilles ...

Et de ces triturages parfois doux, parfois abrasifs, j'en rends 
les caractéristiques qui me préocupent : le lisse, l'éclat, 
le vibrant. J'aime l'idée que mon travaille garde en creux 
quelque chose de classique en hommage à un certain 
idéalisme. Je régénère les objets, les fais interagir. Je cherche 
à nouer de nouveaux rapports avec l'espace. Déboussoler 
le spectateur devant l'objet, quitte encore à le faire acteur de 
lui-même, d'une scène qu'il contourne. La tridimensionnalité 
permet cette embrassade, plus directe, plus authentique.
sculpter, c'est encore avoir l'ambition de soustraire ou 
additionner des masses.


