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Objet désiré, objet adoré, objet consommé, objet rejeté, la poupée suscite les sentiments humains
les plus immodérés. En tant qu’objet à représentation humaine, la poupée permet de jouer avec la
ligne fragile qui circonscrit la notion d'humanité, tout en soulignant son instabilité. Elle permet aussi
de mettre en scène un certain rapport au temps et à l’étant, lorsque l’enfant se projette à travers
elle dans son avenir de femme, de mère avec un temps charnière et fondateur durant lequel l'enfant
devient un adulte. L’enfant devenu adulte regarde ensuite non sans nostalgie cet objet d’un temps
révolu pour lui. La poupée accompagne cette évolution et en reflète ses affres et ses frustrations.
Ce projet d’exposition propose d’explorer les multiples facettes de ce thème, traitées comme un
ensemble unifiant les approches, décomposé en petites entités traitées selon des perspectives qui
se complètent et se répondent dans les techniques et les esthétiques. C’est ainsi que ce projet
confronte des techniques traditionnelles de l’estampe, du dessin et de la peinture fortement
ancrées dans la matérialité et des approches technologiques numériques plus enclines à la
virtualité. Dans ce dernier cas, il s’agit de revisiter des techniques d’imagerie optique, de mettre en
scène des propriétés de la lumière.

La danse des corps fragmentés
Le point de départ de ce travail est une série d’estampes représentant des corps démembrés de
poupées. Les corps des poupées, sans attache semblent flotter, voire danser, malgré leurs fractures.
Ces gravures sont réalisées sur des plaques de récupération, parfois fortement endommagées. Ces
blessures concourent à l’aspect brut des œuvres et en accentuent l’aspect dramatique.

La poupée IV et II , eau forte 39X42 cm, 2007-2011.
Exposées à la biennale d’Ulus, Belgrade 2011 et de Liège 2013, et la triennale de Bangkok en 2012.

Le couple, eau forte 39X56 cm, 2015.

En regard, se posent une série de photographies utilisant des éléments pour diffracter et diffuser la
lumière à partir des matrices de ces gravures. C’est une sorte d’impression lumineuse, quasi
immatérielle de la matrice qui est obtenue par ce moyen, avec de fortes distorsions de l’image
d’origine, mais aussi d’infinies variantes.

Danse, photographies numériques, 2010.
La lumière est tout autant le sujet dans cette série de photographies qui revisite la technique du
photogramme. Elle se rattache au même thème de la danse, dans un traitement où la lumière
s’invite à jouer avec les corps, des corps qui semblent suspendus, presque insoumis aux lois de la
pesanteur.

Envol 1 et 2 Photogrammes numériques, 2013

Le passage
Dans son rôle éducatif, la poupée est censée initier l’enfant aux rites de l’adulte. L'enfant manipule
et chérit un bébé en imitant les gestes et les paroles de ces derniers. Mais quel souvenir lointain,
quelle sensation diffuse, quelle vision fragmentaire reste-t-il, alors que cet enfant devenu un adulte
prend dans ses bras lui-même un enfant? Des photographies présentent des fragments de corps,
d’ombres dont on perçoit toutes les nuances. La fragmentation, ainsi que les flous jouent aussi avec
la limite de la matérialité évoquant la mémoire. L’ombre révèle une certaine ambiguïté de cette
matérialité, quelque chose entre la présence et l’absence. Une série de photographies floues ou au
sténopé montre des poupées aux allures mi-femme, mi-enfant quasi immatérielles, flottantes
comme l’est cette période.

Réminiscence, Photographies numériques, 2014.

Entre-deux, Sténopés numérique s 2013

Les reliques
Le temps passe et l’objet est peu à peu délaissé. Que reste-t-il dans les greniers et dans les malles
abandonnées ? Des petits morceaux de ces créatures qui furent presque vivantes dans les mains des
enfants. Que reste-t-il d’humanité dans ces parties éparpillées que le temps et l’usure a parfois
fortement altéré ? Une série de dessins met en scène la splendeur et l’abandon, à partir de poupées
trouvées dans des brocantes. Les corps ont parfois subi de violents sévices qui mettent mal à
l’aise. Certaines ont été préservées ou reconstituée par des mains attentives et patientes, une
restauration minutieuse et amoureuse qui pourra faire renaître un peu d’humanité de ces parties
éparses, de ces morceaux abandonnés

Dessins encre et fusain, 50x65 cm, 2013-14

Grands dessins 1.4x2.5m realises pour exposition a l’artotheque de Grenoble Septembre 2015

Etrange Beauté
Cette étrange beauté ne tient qu'à un fil, basculant entre la fascination et l'effroi, cette série de
peintures sur toile traite de cette ambivalence humaine, qui peut donner à voir le meilleur comme le
pire, d'une représentation qui oscille entre l'humain et l'objet sans humanité, manipulable à merci.

Buste 5 et dos, huile sur toile , 81x65cm, 2016

Buste 6 et 7, huile sur toile 65x50cm, 2016

Buste 3 et 4, huile sur toile 65x50cm, 2016

Corps I et II, Huile sur Toile, 81x65cm, 2016.
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